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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 et le règlement. Il comprend une partie spécifique au
traitement des entrées de ville au PLU.
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AVANT-PROPOS

Le tome 2 rassemble l’état initial de l’environnement l’évaluation environnementale du
d’Urbanisme et présente la synthèse de cette évaluation.

Plan Local

•

La partie 5 « Etat initial de l’environnement» présente, conformément à la réglementation, les principaux
enjeux environnementaux du territoire orléanais : géographie physique, patrimoine naturel, biodiversité et
trame écologique, gestion de l’eau et des déchets, consommation et production d’énergie, pollutions, gestions
des risques technologiques et naturels, recensement des arbres à protéger au titre de leur intérêt paysager ...

•

La partie 6 présente les incidences prévisibles du PLU sur l’Environnement et les mesures d’accompagnement,

•

La partie 7 présente le résumé non technique de l’évaluation environnementale.
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PARTIE 5
ÉTAT INITIAL DE
L’ENVIRONNEMENT

Orléans, inscrite dans la métropole et structurée en ville-centre, s’attache à valoriser ses atouts écologiques limités
dans leur superficie (espaces naturels et agricoles), mais très prégnants sur le territoire, pour intensifier son aire
urbaine et offrir des logements et un cadre de vie de qualité.
Pour comprendre ces atouts et ces espaces et, in fine, optimiser la constructibilité en limitant les incidences, l’Etat
Initial de l’Environnement s’attache à présenter les caractéristiques géographiques et écologiques du territoire
(topographie, géomorphologie, hydrologie et trames écologiques), ainsi que la gestion urbaine du territoire
(énergie, déchets, assainissement, risques naturels et technologiques).
Aussi, cette partie met en évidence et expertise :
•

La situation de carrefour d’Orléans en termes écologiques, par ses grands sites d’intérêt patrimonial et Natura
2000 ;

•

Le maillage végétal généreux et équilibré sur la ville : parcs, alignements d’arbres et arbres singuliers, jardins
nombreux dans les cœurs d’îlots bâtis ;

•

L’importance du rôle de ces espaces pour la biodiversité urbaine, qui participe à la qualité des paysages et au
cadre de vie des Orléanais ;

•

La gestion urbaine des ressources locales, qui nécessite une anticipation pour éviter les effets à différentes
échelles sur l’environnement : l’eau, l’énergie et les déchets ;

•

Les risques naturels et technologiques sous l’angle des risques induits sur les populations actuelles et à venir,
afin d’offrir les moyens de construire sans accroître la vulnérabilité des populations faces aux aléas
(notamment en matière d’inondation).
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PARTIE 5
ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT

1. Cadre Physique Du Territoire
La commune d’Orléans présente un territoire
largement transformé, avec une urbanisation qui
couvre 82 % de sa superficie. Pour autant, elle
dispose d’atouts environnementaux intrinsèques et
est inscrite dans le périmètre du Val de Loire et du
Loiret, qui présente de grandes qualités patrimoniales et paysagères, avec les composantes majeures
suivantes :
•

La forêt d’Orléans au Nord-Est ;

•

La Beauce au Nord-Nord-Est ;

•

La forêt de Sologne au Sud ;

•

Le Loiret et la Loire traversant ;

•

Le Val de Loire classé au patrimoine mondial de
l’UNESCO depuis le 30 novembre 2000.

1.1 Climatologie
Sources : PLU d’Orléans de 2013 ; Météo France (consultation en
novembre 2017).

Orléans s’inscrit dans un climat tempéré de type
océanique dégradé, avec des hivers doux et
pluvieux, et des étés frais et humides.

L’eau constitue donc un élément fort du paysage
orléanais, drainant la ville d’Est en Ouest et
proposant des atmosphères particulières et riches et
variés. Orléans peut donc être perçue comme une
ville entre eau et patrimoine.

Vent
Le vent est majoritairement Sud-Ouest à une vitesse
moyenne annuelle de 4 m/s, la période la plus
venteuse se situe entre les mois de novembre et
mars.

Température

Ces spécificités climatiques conditionneront les
exigences en matière de performance énergétique
des bâtiments.

La moyenne annuelle des températures enregistrée
sur la station est de 11°C. Janvier et février sont les
mois les plus froids avec une moyenne de 1°C sur la
période 1981-2010 (les températures minimales
absolues peuvent atteindre −15°C à −20°C). Juillet et
août constituent les mois les plus chauds avec une
moyenne de 25,5°C sur la même période.

Les évolutions du climat se mesurent à l’échelle
mondiale et non dans les diagrammes présentés ciaprès. Néanmoins, elles représentent un enjeu
majeur, puisqu’à l’échelle du globe, la température
moyenne mondiale a augmenté d’environ 0,6°C
depuis 1860, avec une accélération au cours des
vingt-cinq dernières années.

La station d’Orléans enregistre également un bon
ensoleillement (1 767 heures/an en moyenne sur la
période 1991-2010).

Les risques à l’échelle d’Orléans sont de 2 ordres :
l’intensité de la chaleur urbaine (de 1 à 2°C en
fonction des saisons) et l’accroissement des
phénomènes d’inondabilité.
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PARTIE 5
ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT

1.2 Géomorphologie

•

La rive droite de la Loire est dominée par les
sables et argiles de l’Orléanais, qui recouvrent
les calcaires de Beauce et constituent la limite
Nord du Val d’Orléans ;

•

Au Sud, le coteau solognot, constitué de
formations équivalentes, borde le Val qui se
resserre à l’Ouest d’Orléans.

Source : PLU d’Orléans de 2013 ; Infoterre du BRGM (consultation
en novembre 2017).

La ville d’Orléans est située au centre de la partie
méridionale du Bassin parisien, à la jonction de la
Beauce, de la Forêt et du Val d’Orléans. Le relief est
peu accusé et est drainée au Sud par la Loire qui, à
Orléans, atteint sa limite septentrionale et dont le
niveau d’étiage est à la côte de 90 mètres.
La surface topographique s’élève lentement jusqu’au
milieu de la Forêt d’Orléans, où se situe vers 140 m
une imperceptible ligne de partage entre les bassins
hydrographiques de la Loire et de la Seine.
Du point de vue géologique, l’Orléanais est
essentiellement constitué par des formations
continentales oligo-miocènes, qui reposent sur un
substratum Crétacé :
•

Au Nord-Ouest affleure le calcaire lacustre
aquitanien, qui plonge vers le Sud-Est et est
recouvert en Forêt d’Orléans d’un manteau
argilo-sableux burdigalien, d’origine fluviatile.
Les principaux dépôts alluviaux quaternaires
occupent la vallée de la Loire et sa bordure ;

La coupe ci-après met en évidence l’importance des
formations alluviales déposées dans le lit majeur
creusé par la Loire, sur plus de 10 m de profondeur.
Ces terres sont instables et complexes dans leur
constitution, demandant une attention particulière
en matière de constructibilité.
Lors de son passage dans le Val d’Orléans, la Loire
perd une fraction de son débit. Une partie des eaux
perdues réapparaît dans le Loiret, cours affluent de
la Loire.
Les débits de perte et les circulations souterraines de
ces flux sont difficiles à estimer. Leur détermination
est pourtant essentielle, non seulement pour la
caractérisation du système, mais aussi pour la
prévention des pollutions et des catastrophes
naturelles.
Les pertes de la Loire dans le Val d’Orléans créent
parfois des vortex en surface. En moyenne, environ
3
12 m /s rejoindront la nappe des calcaires de Beauce
sous-jacents pour emprunter un réseau karstique
complexe, dont une partie alimente les sources du
Loiret.
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PARTIE 5
ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT

1.3 Hydrologie
Sources : PLU d’Orléans de 2013 ; DREAL Centre – Val de Loire
(consultation en novembre 2017) ; parcfloraldelasource.com ;
Agence de l’Eau Loire Bretagne.

1.3.1 La Loire
Le Val d’Orléans est un secteur qui s’étend sur 33 km
de long, avec une largeur de 5 km en moyenne, pour
une superficie de 167 km². Il est protégé par une
levée en terre de 45 km de longueur, interrompue à
3,5 km environ en amont du confluent du Loiret.
Le Val d’Orléans est une zone très urbanisée, avec
près de 70 000 personnes vivant en zones
inondables. La Loire constitue son irrigant majeur
avec une résurgence, le Loiret.
Le réseau hydrographique du Val est aussi composé
par la Dhuy et ses affluents (l’Ousson, la Marmagne,
la Bergeresse), qui rejoint le Loiret également
alimenté par des pertes de la Loire dans le réseau
karstique, entre Bouteille et Jargeau. On note
également la présence des affluents rive droite du
Loiret (bras de Bou, bras des Montées). D’anciens
cours d’eau intermittents sont aujourd’hui utilisés
par la voirie.
Au niveau d’Orléans, le débit moyen de la Loire est
3
de 350 m /s, avec un débit d’étiage essentiellement
souterrain. Le climat ligérien étant nettement
dominé par les influences océaniques, il lui confère
un régime de hautes eaux hivernales et un étiage
estival. D’autre part, la Loire est caractérisée par une
très grande variabilité de son régime hydrologique,
avec des alternances rapides de crues et d’étiages,
quelquefois sévères.
Réseau hydrographique d’Orléans

La Loire à Orléans (source : orleansmaville)
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Deux facteurs conditionnent cette immodération
du débit ligérien :

•

•

La grande variabilité des épisodes hivernaux
(plus ou moins neigeux, plus ou moins froids) ;

Cependant, les évènements hydrologiques de
l’année 2003 permettent d’illustrer la nature très
instable du fleuve.

•

La faible capacité de rétention des roches, tant
en amont du cours moyen que dans les fines
alluvions de celui-ci.

Il existe trois grands types d’épisodes pluvieux :
•

Les épisodes dits « océaniques », qui
correspondent à des épisodes de pluies
durables sur l’ensemble du bassin ;

•

Les épisodes dits « cévenoles » qui font suite à
des orages violents sur les parties amont du
bassin ;

Les épisodes mixtes correspondant à la
conjonction des types précédents.

La sécheresse estivale a entraîné l’un des étiages
les plus sévères de la Loire, avec un débit naturel
estimé à 8 m3/s (42 m3/s avec le soutien d’étiage
des barrages).
La Loire a ensuite connu à quelques mois
d’intervalle (décembre) une forte crue, atteignant
3
un débit supérieur à 2 000 m /s, pour une hauteur
d’eau dépassant de près de 1 m à Gien la côte
d’alerte de 3 m.

Phénomènes hydrauliques du Val d’Orléans -(Équipe Pluridisciplinaire Plan Loire Grandeur Nature / Réalisation
MINEA - Hydratec)
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La Loire est classée dans le département en
deuxième catégorie piscicole. Il s’agit d’un contexte
cyprinicole perturbé. Son fonctionnement hydraulique et biologique est significativement modifié par
le surcreusement du lit et l’abaissement de la ligne
d’eau, suite aux activités d’extraction de granulats
dans le lit mineur. Le milieu souffre également du
colmatage des fonds et d’une eutrophisation
importante.
Les stations de suivi de la qualité de l’eau les plus
proches d’Orléans, sur la Loire, se situent en amont à
Jargeau et en aval à Meung-sur-Loire. L’indicateur
synthétique IBGA1 permet de déterminer la qualité
biologique d’un cours d’eau, de caractériser la
perturbation d’un milieu aquatique et de prouver
une pollution passée (la note maximale étant 20) :
Indicateur IBGA au niveau des stations de relevés de
qualité de l’eau (DREAL Centre)
IBD
Jargeau
Meungsur-Loire

2008
12

2009
13

Evolution
Positive

14

18

Positive

Les Indicateurs Biologique Diatomées (IBD)
permettent : d’évaluer la qualité biologique d’une
station, de suivre l’évolution temporelle de la qualité
biologique de l’eau, d’en suivre l’évolution spatiale,
d’évaluer les conséquences d’une perturbation sur le
milieu.

1.3.2. Le Loiret
La rivière Loiret et son bassin versant s’étendent sur
21 communes, correspondant à une superficie
d’environ 300 km². Cet ensemble couvre à peu près
le territoire du Val d’Orléans et est habité par une
population d’environ 192 000 habitants.
D’une longueur de 13 km, elle possède plusieurs
sources, toutes nées sur le domaine Parc Floral de La
Source à Orléans :
•

L’Abîme : cette résurgence du Loiret, située en
contrebas du Château, était autrefois une source
abondante et limpide jusqu’à ce que l’un des
propriétaires du domaine y fasse exécuter des
travaux, ayant entraîné accidentellement un
effondrement partiel des rives ;

•

Le Bouillon : à la suite du comblement
accidentel et partiel de l’Abîme, l’eau s’est
frayée un autre chemin pour sortir de terre. Le
Bouillon, résultat de ce phénomène, est
aujourd’hui la source principale du Loiret. Située
non loin de l’Abîme, cette résurgence tire son
nom du bouillonnement de l’eau qui la
caractérise ;

•

Le Gouffre : cette 3ème source du Loiret n’existe
plus aujourd’hui. Située à l’embouchure du
Dhuy, elle fut comblée progressivement par la
chute d’arbres en 1879 et par des ouvriers qui y
jetèrent des sacs de ciment. Le Gouffre tirait son
nom d’un phénomène souvent observé : en
période de hautes-eaux de la Loire, le Loiret
jaillissait, alimentant le Dhuy ; en période de
basses-eaux, les eaux du Dhuy s’y engouffraient,
se mêlant à celles du Loiret qui refluaient.

Indicateur IBD au niveau des stations de relevés de
qualité de l’eau (DREAL Centre)
IBD
Jargeau
Meungsur-Loire

2011
18,4

2012
12,4

2013
7,8

Evolution
Négative

16,1

12,8

10,6

Négative

Les indicateurs agrégés de qualité biologique ont
plutôt tendance à la dégradation, même s’il faudra
plusieurs années de recul pour pouvoir en juger de
manière certaine.

1

IBGA : Indice Biologique Adapté aux grandes
rivières.

Source du Bouillon au Parc Floral de la Source (crédit
photo : loireexplorer.com)
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Le Loiret est alimenté à 70 % par les pertes de la
Loire et des résurgences qui réapparaissent au
niveau de ses sources, et à environ 30 % par son
principal affluent, le Dhuy. Suivant les apports de cet
affluent, le sens de la rivière peut s’inverser durant
quelques heures ou quelques jours.
Son débit est de l’ordre de 0,5 à 2 m3/s, avec un flux
régulé par plusieurs vannes situées sur la commune
d’Olivet. Le débit étant très faible, l’envasement de
la rivière est important.

5

La qualité amont du Loiret est dégradée par les
apports de son affluent : le Dhuy.
La partie aval du Loiret retrouve un cours naturel et
voit se développer une flore plus intéressante
dominée par les renoncules. L’amélioration de la
qualité des eaux s’explique par la présence de
résurgences de la nappe en ce lieu.

Le Loiret est une rivière de deuxième catégorie
piscicole, présentant un contexte cyprinicole très
dégradé en amont mais dont le potentiel est élevé
sur le cours aval. Malgré la réalisation de curages,
certes anciens dans les biefs des anciens moulins,
des phénomènes de relargage du phosphore
s’observent toujours.
La Région Centre-Val de Loire à l’intersection de trois grands espaces européens
Source : SRADDT 2012
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1.4 Hydrogéologie
Source : Système d’Information sur l’Eau du Bassin Loire Bretagne
(consultation en novembre 2017).

1.4.1. Masses d’eau souterraine
La notion de masse d’eau a été introduite en Europe
dans le droit de l’environnement par la Directive
Cadre sur l’Eau (DCE) 2000/60 du 23 octobre 2000.
Une masse d’eau constitue le découpage territorial
élémentaire des milieux aquatiques, destinée à être
l'unité de gestion de la DCE. Ces masses d'eau
servent d'unité d’évaluation de la qualité des eaux et
leur état est évalué pour chacune.
Il existe cinq catégories de masses d’eau : des cours
d’eau, des plans d’eau, de transition (ce sont les
estuaires), côtières (pour les eaux marines le long du
littoral) et souterraines. Une masse d’eau
souterraine correspond à un volume distinct d’eau
souterraine à l’intérieur d’un ou plusieurs aquifères.
D’après les fiches de caractérisation des masses
d’eau souterraine du bassin Loire-Bretagne (fournies
par la DREAL Loire Bretagne), le territoire d’Orléans
est concerné par les masses d’eau souterraine
suivantes :
•

Calcaires tertiaires captifs de Beauce sous forêt
d'Orléans (FRGG135)

De type « dominante sédimentaire » à écoulement
« captif ». La masse d'eau souterraine correspond à
la partie captive de la nappe de Beauce, située sous
la Forêt d'Orléans.
La productivité des ouvrages de prélèvement n'y est
pas uniforme : elle dépend fortement de la
fissuration des massifs calcaires, de la zone captée et
de la conception de l'ouvrage. Elle peut varier de
quelques m3/h et par mètre de rabattement, à plus
de 200 m3/h par mètre de rabattement. Le volume
stocké est évalué à 20 milliards de m3, la réserve
disponible est d'environ 1 milliard de m3.
Dans le bassin Loire Bretagne, la pression agricole
est globalement faible (secteur de la Forêt
d'Orléans).

Etat quantitatif : contrairement à sa partie libre, où
elle est intensivement exploitée, la nappe de Beauce
est peu sollicitée dans sa partie captive où les
forages sont nettement moins productifs
3
(< 90 m /h) ;
Etat qualitatif : la nappe étant captive, les eaux sont
de bonne qualité avec une dureté un peu élevée.
Toutefois,
elles
nécessitent
souvent
une
déferrisation.
•

Calcaires tertiaires libres de Beauce (FRGG092)

De type « dominante sédimentaire » à écoulement
« libre ». La nappe de Beauce est majoritairement
libre, sauf vers l'Est, dans le secteur de la Forêt
d'Orléans, où elle devient captive (masse d’eau
FRGG135) sous la formation des sables et argiles de
Sologne.
La productivité des ouvrages n'est pas uniforme : elle
dépend fortement de la fissuration des massifs
calcaires, de la zone captée et de la conception de
l'ouvrage. Elle peut varier de quelques m3/h/m de
rabattement à plus de 200 m3/h/m de rabattement.
Le volume stocké est évalué à 20 milliards de m3, la
réserve disponible avoisine 1 milliard de m3.
La zone non saturée en eau présente une
vulnérabilité très forte. La pression azotée est élevée
sur l'ensemble du secteur.
Etat quantitatif : la nappe de Beauce est classée
parmi les « Nappes Intensément Exploitées » dans le
SDAGE Loire-Bretagne. Le développement intensif de
l'irrigation depuis les années 70 a impliqué une
augmentation constante des prélèvements. Le
prélèvement pour l'irrigation est estimé à trois fois la
consommation des ménages et des industries.
Etat qualitatif : la qualité des eaux de la nappe de
Beauce dépend fortement du niveau capté. Ainsi, la
qualité des eaux de la première nappe rencontrée
est souvent de mauvaise qualité (présence de
nitrates et de phytosanitaires) du fait de l'absence de
protection géologique et naturelle. Dès que les
nappes deviennent captives, l'eau devient de
meilleure qualité.
Naturellement présent dans les formations
géologiques, les valeurs en Arsenic dépassent parfois
les normes de potabilité.
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•

Alluvions de la Loire moyenne avant Blois
(FRGG108)

De type « alluviale » à écoulement « libre ».

Etat qualitatif : l'état chimique est plus préoccupant.
En effet, ce dernier, déclassé par les pesticides, est
catégorisé en « médiocre ». Ce déclassement est le
fait :

On observe une pression liée à l'irrigation très
importante dans les Vals, en lien avec la
céréaliculture et l’horticulture qui y sont faites. Par
ailleurs, une forte pression de prélèvement est notée
dans la métropole orléanaise, notamment pour
l’alimentation en eau potable. Ces prélèvements en
eau souterraine peuvent avoir un fort impact sur les
cours d’eau.
•

Etat quantitatif : la masse d'eau souterraine
présente un bon état quantitatif pour 2015, il n’y a
donc pas de déséquilibre entre les prélèvements et
la ressource (recharge annuelle).

•

d’une forte proportion de la masse d’eau
affectée par cette mauvaise qualité
(pesticides),

•

d’une dégradation de la ressource en eau
utilisée pour l’alimentation en eau potable.

Sables et
(FRGG094)

argiles

miocènes

de

Sologne

De type « imperméable localement aquifère », à
écoulement « libre et captif, majoritairement libre ».
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1.4.2. - Nappes aquifères
Un système aquifère peut être soit entièrement
libre, soit entièrement captif (alimenté uniquement
2
par drainance ), soit, et c’est le cas le plus général,
avoir une ou des partie(s) libre(s) et une ou des
partie(s) captive(s).
Dans ce dernier cas, le système peut être considéré
comme constituant une seule masse d’eau avec
« parties libres et captives associées » ou, et c’est le
cas le plus fréquent, le système peut être découpé
en deux ou plusieurs masses d’eau distinctes, les
unes libres et les autres captives.
Le territoire orléanais est concerné par :
•

La nappe alluviale de la Loire ;

•

La nappe du Calcaire de Beauce.

Nappe de Beauce

La nappe de Beauce est un immense réservoir d’eau
souterraine qui garantit les besoins en eau pour la
production d’eau potable, l’irrigation, l’industrie et
l’alimentation des cours d’eau.
Intensément exploitée, cette nappe a connu une
baisse très importante de son niveau dans les
années 90, suite à des périodes de sécheresse. Des
conflits d’usage sont apparus, et de ce fait une
réflexion a été engagée pour mettre en place une
gestion équilibrée de la ressource.
Hormis dans sa partie Sud, couverte par la Forêt
d’Orléans, la nappe de Beauce se caractérise par une
vulnérabilité naturelle en raison de l’absence de
couches imperméables empêchant la migration de
polluants du sol vers la nappe. Lorsqu’elle est
vulnérable, la nappe apparaît fortement polluée par
les nitrates dans sa partie supérieure, et localement
par les produits phytosanitaires.
Cette contamination tend à s’aggraver au fil du
temps. En revanche, sous la Forêt d’Orléans, la
nappe est indemne de pollution anthropique.

La qualité de l’eau des rivières de Beauce est
également « passable ». Certes, des améliorations
sont notables pour les matières azotées et
phosphorées, grâce notamment aux efforts faits en
matière de traitement des eaux usées. Mais la
qualité de l’eau vis-à-vis des nitrates est mauvaise et
continue à se dégrader.
Nappe alluviale de la Loire

La nappe des alluvions de la Loire est libre à semicaptive en raison de la présence de sables et
d’argiles dans la partie supérieure des alluvions.
Par son caractère libre, la nappe des alluvions de la
Loire est relativement vulnérable aux pollutions
superficielles.
La prise en considération de l’état des masses d’eau
et des pressions qu’elles subissent - tant qualitatives
que quantitatives (par exemple prélèvements en eau
potable ou agricoles) - est primordiale dans le cadre
de l’élaboration du document d’urbanisme. En effet,
les pressions pourraient s’accentuer avec un
renforcement de l’urbanisation.

1.4.3. Zonages réglementaires
1.4.3.1. Zone de répartition des eaux
Une Zone de Répartition des Eaux (ZRE) est une zone
comprenant des bassins, sous-bassins, systèmes
aquifères ou fractions de ceux-ci caractérisés par une
insuffisance, autre qu'exceptionnelle, des ressources
par rapport aux besoins.
Dans une ZRE, les seuils d'autorisation et de
déclaration des prélèvements dans les eaux
superficielles comme dans les eaux souterraines sont
abaissés. Ces dispositions sont destinées à permettre
une meilleure maîtrise de la demande en eau, afin
d'assurer au mieux la préservation des écosystèmes
aquatiques et la conciliation des usages
économiques de l'eau.
Dans une ZRE, les prélèvements d'eau supérieurs à
8 m3/h sont soumis à autorisation et tous les autres
sont soumis à déclaration.

2

Drainance : phénomène d'échange vertical de
particules fines entre des couches aquifères
superposées.
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Le territoire d’Orléans est concerné par les ZRE
suivantes :
•

Nappe du Cénomanien (à partir de -150 m de
profondeur) ;

•

Nappe de Beauce (à partir du sol) ;

•

Nappe de l’Albien et du Néocomien.

(Source : Ressources classées par le décret 94-354 du 29 avril
1994, modifié par le décret 2003-868 du 11 septembre 2003).
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1.4.3.2. Zone sensible
Les zones sensibles sont des bassins versants, lacs ou
zones maritimes qui sont particulièrement sensibles
aux pollutions. Il s’agit notamment des zones qui
sont sujettes à l’eutrophisation et dans lesquelles les
rejets de phosphore, d’azote ou de ces deux
substances, doivent être réduits.
Les rejets provenant des stations d’épuration, dans
et hors zone sensible, sont surveillés par le biais
d’autocontrôles réalisés par l’exploitant de la station
d’épuration ou de l’industrie.

Dans ces zones, les agriculteurs doivent respecter un
programme d’actions qui comporte des prescriptions
à la gestion de la fertilisation azotée et de l’interculture par zone vulnérable, que doit respecter
l’ensemble des agriculteurs de la zone.
En dehors des zones vulnérables, un code des
bonnes pratiques agricoles, établi au niveau
national, est d’application volontaire.
La totalité du territoire communal est concernée par
la « Zone vulnérable à la pollution par les nitrates
d'origine agricole dans le bassin Loire Bretagne ».

La totalité du territoire orléanais est concernée par
la zone sensible « La Loire en amont de sa
confluence avec le Beuvron ».
1.4.3.3. Zone vulnérable
Une zone vulnérable est une partie du territoire où
la pollution des eaux, par le rejet direct ou indirect
de nitrates d’origine agricole et d’autres composés
azotés susceptibles de se transformer en nitrates,
menace à court terme la qualité des milieux
aquatiques, et plus particulièrement l’alimentation
en eau potable.
Sont désignées comme zones vulnérables les zones
où :
•

Les eaux douces superficielles et souterraines,
notamment celles destinées à l’alimentation en
eau potable, ont ou risquent d’avoir une teneur
en nitrates supérieure à 50 mg/L ;

•

Les eaux des estuaires, les eaux côtières ou
marines et les eaux douces superficielles qui ont
subi ou montrent une tendance
à
l’eutrophisation, susceptible d’être combattue
de manière efficace par une réduction des
apports en azote.
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1.5. Principaux enjeux liés au « cadre physique » du territoire
Grille Atouts/Faiblesses - Tendances d’évolution

La grille de synthèse ci-après présente les points faibles et forts actuellement identifiés sur le territoire d’Orléans,
en matière de « cadre physique », ainsi que les tendances d’évolution.
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ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX « CADRE PHYSIQUE »
Prendre en compte le changement climatique à l’échelle locale :

Amplifier les actions locales visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre, amorcées
dans le cadre du PDU et du PPA
Déterminer quelle est la vulnérabilité du territoire de la métropole orléanaise face au
changement climatique, afin d’intégrer ces facteurs de vulnérabilité dans les projets concernant
les infrastructures, le bâti, les services à la personne…
Améliorer l’état des masses d’eau souterraine et superficielle :

Participer aux actions du SDAGE Loire-Bretagne, du SAGE « Nappe de Beauce et milieux
associés » et du SAGE « Loiret »
Préserver la ressource en eau du point de vue qualitatif et quantitatif
Lutter contre les pollutions d’origine domestique, agricole et industrielle
Tenir compte des risques de pollution des industries implantées en zone inondables
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2. QUALITE DE L’ENVIRONNEMENT

2.1. Qualité de l’air
Source : Lig’Air (consultation en novembre 2017).

2.1.1. Association Lig’Air
Lig'Air est une association régionale du type loi de
1901, créée le 27 novembre 1996 pour assurer la
surveillance de la qualité de l’air en région CentreVal de Loire. Elle fait partie de la Fédération ATMO
France, regroupant 28 AASQA (Associations Agréées
pour la Surveillance de la Qualité de l'Air).
Sur les 6 départements de la région Centre-Val de
Loire, l’association a pour rôles :
•

La surveillance continue de la qualité de l’air
(surveillance de la qualité de l’air assurée
24h/24 et 7j/7, au moyen d’un réseau de 25
stations de mesures implantées en milieu urbain
ou rural, complété par 2 stations mobiles) ;

•

La modélisation régionale (prévision à J, J+1 et
J+2 de la qualité de l’air en tous points de la
région Centre-Val de Loire pour l’ozone, les
particules, le dioxyde d’azote et le benzène +
évaluation annuelle des concentrations de ces
polluants à l’échelle communale) ;

•

La modélisation urbaine (évaluation annuelle
des
concentrations
de
polluants
atmosphériques, et mise en évidence de la
nature et de la localisation des émissions et des
populations exposées) ;

•

L’évaluation de émissions de polluants et de
gaz à effet de serre (cadastre communal des
émissions d’une quarantaine de polluants
atmosphériques et gaz à effet de serre en région
Centre-Val de Loire) ;

•

L’information du public (publication journalière
de l’indice de la qualité de l’air (indice, gradué
de 1 à 10 : de très bon à très mauvais) à l’échelle
de chaque commune + information des pouvoirs
publics et des populations en cas de
dépassement des seuils de concentration des
polluants réglementés).

Rapport de présentation du Plan Local d’Urbanisme d’Orléans / Tome 2 -

25

5

PARTIE 5
ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT

2.1.2. Principaux polluants et leurs impacts

2.1.3. Rappel des valeurs réglementaires françaises
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Seuils de déclenchement des niveaux d'information et d'alerte du public en cas d'épisode de pollution pour les 4
polluants à enjeux :
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2.1.4. Suivi de la qualité de l’air sur Orléans
Indices ATMO

Le suivi de la qualité de l’air est opéré sur l’ensemble
de la métropole orléanaise, à l’aide de 6 stations
permanentes de mesure :
•

1 station urbaine Préfecture (à Orléans) ;

•

1 station urbaine Saint-Jean-de-Braye ;

•

1 station urbaine Orléans La Source ;

•

1 station périurbaine Marigny-lès-Usages ;

•

1 station trafic Gambetta (à Orléans).

On précise ici les différentes typologies de stations :
Site urbain : suivi de l'exposition moyenne de la
population aux phénomènes de pollution
atmosphérique dits « de fond » dans les centres
urbains.
Site périurbain : suivi de la pollution photochimique,
notamment l’ozone et ses précurseurs, et
éventuellement les polluants primaires, et suivi du
niveau moyen d’exposition de la population aux
phénomènes de pollution atmosphérique dits « de
fond » à la périphérie du centre urbain.
Site trafic : suivi des informations sur les
concentrations mesurées
dans des zones
représentatives du niveau maximum d’exposition
auquel la population, située en proximité d’une
infrastructure routière, est susceptible d’être
exposée.
D’après le rapport d’activités 2016 de l’association
Lig’Air, la métropole orléanaise a enregistré de « très
bons » et « bons » indices de la qualité de l’air
(indices 1 à 4) pendant 85 % des jours de l’année
(contre 75 % en 2015 et 79 % en 2014).
Les indices « mauvais » à « très mauvais » (indices 8
à 10) ont été calculés 5 jours (contre 6 en 2015 et 9
en 2014), l’indice 10 sur 10 n’a pas été atteint. Les
indices 8 à 10 ont été enregistrés durant les épisodes
de pollution généralisée par les particules PM10, qui
se sont déroulés aux mois de mars et décembre.
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Les polluants problématiques sont : l’ozone, le
dioxyde d’azote et les particules en suspension.

2.1.5. Bilan de la qualité de l’air
Le tableau suivant présente le bilan de la qualité de
l’air dans le Loiret, réalisé à partir des données issues
des mesures en stations, mais aussi de l’estimation
objective et de la modélisation.

Et les évolutions annuelles de la pollution en sites de fond d’Orléans :
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En 2016, les niveaux de dioxyde d’azote sont restés
très proches de ceux de 2015. On note une
stabilisation des niveaux de dioxyde d’azote autour
de 10-13 µg/m3 en sites urbains et 33-35 µg/m3 en
site trafic par rapport à l’année 2015, après une
baisse d’environ 25 % observée entre 2009 et 2015.
Les moyennes annuelles en particules PM10 sont à la
baisse par rapport aux moyennes de l’année 2015.
Les concentrations moyennes en ozone sont
également en baisse marquée par rapport à l’année
précédente. Cette tendance est observée
globalement dans l’ensemble de la région. Aucun
dépassement du seuil d’information n’a d’ailleurs
été enregistré à Orléans en 2016.
Les métaux lourds (plomb, arsenic, nickel et
cadmium), mesurés en site de proximité industrielle,
ainsi que l’hydrocarbure aromatique polycyclique
(benzo(a)pyrène, mesuré en sites urbains), ont
également
respecté
leurs
réglementations
respectives.

2.1.6. Episodes de pollution
En 2016, le seuil d’information pour les particules
PM10 a été dépassé 10 jours à la station trafic
Gambetta (contre 8 jours en 2015 et 9 en 2014). Les
différents épisodes de pollution étaient majoritairement des épisodes généralisés de pollution sur
l’ensemble de la région Centre-Val de Loire en mars
et décembre, et se sont déroulés lors de conditions
anticycloniques froides peu propices à la dispersion
des polluants (issus des chauffages, des véhicules et
de l’agriculture).
Concernant l’ozone, le seuil d’information n’a été
dépassé sur aucun site du Loiret en 2016. En 2016, le
seuil d’alerte pour les particules PM10 n’a pas été
dépassé dans la métropole orléanaise.

2.1.7. Dépassements des objectifs de
qualité pour l’ozone et les particules PM2,5
Pour l’ozone (en situation de fond), l’objectif de
qualité de 120 µg/m3/8h pour la protection de la
santé a été dépassé en 2016, comme les années
précédentes. Les dépassements ont toutefois été
moins nombreux :
•

10 jours à la station La Source d’Orléans, contre
16 jours en 2015 et 10 en 2014 ;

•

7 jours à la station périurbaine Marigny-lesUsages d’Orléans, contre 10 jours en 2015 et 9
en 2014.

Ils y ont atteint des valeurs de même ordre de
grandeur (146 µg/m3 à la station de La Source
contre 151 en 2015 et 143 en 2014, 154 µg/m3 à la
station de Marigny-les-Usages contre 147 en 2015 et
136 en 2014). La valeur cible (120 µg/m3/8h à ne pas
dépasser 25 jours par an en moyenne sur 3 ans),
pour sa part, n’a été dépassée sur aucun site du
Loiret en 2016.
L’objectif de qualité de 10 µg/m3 en moyenne
annuelle pour les particules très fines PM2,5 a été
dépassé à Orléans avec 12 µg/m3 sur le site urbain
de Saint-Jean-de-Braye (contre 13 en 2015 et 14 en
2014).
La qualité de l’air est un enjeu majeur de santé
publique. Ses effets sur la santé sont avérés. Ils
peuvent être immédiats ou à long terme (affections
respiratoires, maladies cardiovasculaires, cancers …).
C’est notamment l’exposition chronique aux particules qui conduit aux effets et donc aux impacts les
plus importants pour la santé.
Ainsi, la pollution de l’air est responsable de : 7
millions de décès / an dans le Monde (étude OMS de
mars 2014), 48 000 décès prématurés / an en France
(étude de Santé Publique France de juin 2016), 3 500
décès prématurés en Nouvelle-Aquitaine, 5 mois
d’espérance de vie perdue pour un Bordelais (étude
CAFE, clean Air for Europe). On rappelle qu’en 2013,
la pollution de l’air a été classée « cancérigène
certain » par l’Organisation Mondiale de la Santé.
Par ailleurs, les polluants atmosphériques ont des
effets néfastes sur l’environnement : les bâtis
(salissures par les particules), les écosystèmes et les
cultures (nécroses foliaires par l’ozone par exemple).
Leurs coûts sont évalués à plusieurs milliards
d’euros.
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2.1.8. Zones sensibles au SRCAE
Dans le cadre de la Loi Grenelle II, les Schémas
Régionaux Climat Air Energie (SRCAE) imposent de
cartographier des zones pour lesquelles des
orientations destinées à prévenir ou à réduire la
pollution atmosphérique sont renforcées.
Ces zones se définissent par une forte densité de
population (ou la présence de zones naturelles
protégées) et par des dépassements des valeurs
limites pour certains polluants (PM10 et NO2).
Dans ces zones, les actions en faveur de la qualité de
l’air sont prioritaires.
L’ensemble du territoire d’Orléans (27,5 km²) est
concernée par un zonage dit « sensible », ce qui
représente une population de près de 114 977
habitants (source INSEE – Recensement de 2014).
Dans cette commune, l’urbanisation sera limitée
(notamment résidentielle d’accueil de personnes
sensibles) à proximité immédiate des voies les plus
émettrices.

Communes sensibles à la dégradation de la qualité
de l’air en Centre - Val de Loire
L’appartenance d’Orléans au « zonage sensible »
défini dans le SRCAE impose la nécessité d’agir en
faveur de la qualité de l’air.
Le document d’urbanisme devra définir un projet
d’aménagement répondant aux enjeux suivants :
•

La réduction des émissions de gaz à effet de
serre ;

•

La maîtrise de l’énergie et l’économie des
ressources fossiles ;

•

La production énergétique à partir de sources
renouvelables ;

•

La préservation de la qualité de l’air ;

•

L’adaptation au changement climatique.
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2.1.9. Plan de Protection de l’Atmosphère
d’Orléans Métropole
Orléans Métropole dispose d’un Plan de Protection
de l’Atmosphère (PPA), qui définit les objectifs et les
actions à mettre en œuvre pour :
•

Diminuer les niveaux de polluants dans
l’atmosphère, afin qu’ils ne dépassent plus les
seuils réglementaires ;

•

Réduire les émissions d’oxydes d’azote et des
particules PM10 respectivement de 35 % et de
28 % entre 2008 et 2015 ;

•

Réduire l’exposition de la population en limitant
le plus possible le nombre de personnes
exposées à des dépassements de seuils
réglementaires.

Les actions du PPA relative à l’urbanisme et à la
planification sont énoncées ci-après :
•

Prendre en compte la qualité de l’air dans les
documents de planification ;

•

Informer les collectivités sur la qualité de l’air via
les « porter à connaissance » de l’Etat ;

•

Inclure un volet qualité de l’air dans les études
d’impact et les évaluations environnementales
des projets d’urbanisme et de planification.

Remarque : l’élaboration d’un PPA est obligatoire
dans les agglomérations de plus de 250 000
habitants, et sur les zones où un dépassement des
valeurs limites est observé, ou risque de l’être.
Le PPA d’Orléans Métropole a été approuvé le 05
août 2014.
Les principales sources de pollution de l’air ont été
identifiées sur la métropole orléanaise. Il s’agit
majoritairement du transport, mais également de
l’industrie, ou encore de l’habitat. Pour retrouver un
air de bonne qualité, il faut donc agir sur tous les
secteurs d’activité.
Le PPA comporte ainsi 23 actions pérennes, portant
sur les secteurs des transports, de l’industrie, de
l’habitat et de l’agriculture, et 1 action temporaire,
en cas de pics de pollution.
Les 23 actions pérennes sont de natures diverses
(sectorielle, incitative, communication et sensibilisation et amélioration des connaissances).
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2.2.2. Bruit
transport

2.2 Nuisances sonores
Sources : Préfecture du Loiret (consultation en décembre 2017) ;
Ville d’Orléans.

2.2.1. Première source de nuisance pour
les Français
À en croire les enquêtes et les statistiques publiées
par différents instituts de sondage, le bruit est
incontestablement une source de nuisances majeure
pour les Français, tant au niveau de leur logement,
que de leur quartier ou de leur travail.
Cette source de gêne vient altérer la qualité de vie
de la grande majorité des Français. Elle est très liée
au degré d’urbanisation. Parmi les différentes
sources de bruit, la circulation routière est de loin la
première source de nuisance.
En outre, le bruit renforce les inégalités sociales,
puisque ce sont les personnes aux revenus les plus
faibles qui sont souvent les plus concernées.
Par ailleurs, la préoccupation des Français
concernant les risques sanitaires liés au bruit est
forte, mais s’avère de second plan par rapport à
d’autres nuisances environnementales, telles que la
pollution de l’air.
En effet, le bruit est avant tout perçu comme une
question de qualité de vie. Pourtant, le bruit est
susceptible d’avoir de multiples effets sur la santé :
EFFETS PHYSIQUES

Lésions auditives
Troubles des fonctions
végétatives
Problèmes
cardiovasculaires
Augmentation
de
la
pression sanguine
Diminution
de
la
profondeur du sommeil
Maux de tête

EFFETS
PSYCHOLOGIQUES
Sensation de gêne
Stress,
nervosité,
tension
Perturbation
du
sommeil
Troubles
de
la
communication
Irritabilité
Symptômes
psychosomatiques

des

5

infrastructures

de

En application de la loi du 31 décembre 1992
(relative à la lutte contre le bruit) et de l'arrêté
interministériel du 30 mai 1996, modifié par l'arrêté
du 23 juillet 2013 : « dans chaque département, le
Préfet recense et classe les infrastructures de
transports terrestres en fonction de leurs
caractéristiques sonores et du trafic ».
Sur la base de ce classement, il détermine les
secteurs situés au voisinage de ces infrastructures
qui sont affectées par le bruit, les niveaux de
nuisances sonores à prendre en compte pour la
construction de bâtiments et les prescriptions
techniques de nature à les réduire.
Le classement sonore des infrastructures de
transports terrestres est réalisé pour l'ensemble des
voies (autoroutes, routes nationales d'intérêt local,
routes départementales et voies communales) dont
le trafic est supérieur à 5 000 véhicules par jour.
Sont classées également : les voies ferrées
interurbaines dont le trafic moyen est supérieur à 50
trains par jour, les lignes de transports collectifs en
site propre, et les voies ferrées urbaines dont le
trafic moyen est supérieur à 100 bus, rames ou
trains par jour.
Les infrastructures sont ainsi classées, dans l'ordre
3
croissant, en 5 catégories (de la catégorie la plus
bruyante à la catégorie la moins bruyante).
Ce classement permet de déterminer un secteur, de
part et d'autre de l'infrastructure classée, variant de
300 mètres à 10 mètres, dans lequel des règles
d'isolement acoustique sont imposées aux nouvelles
constructions de bâtiments à usage d'habitation,
d'enseignement, de santé, d'action sociale et de
sport.

3

Les infrastructures de transports terrestres sont classées en
fonction de leur niveau sonore, et des secteurs affectés par le
bruit sont délimités de part et d’autre de ces infrastructures (à
partir du bord de la chaussée pour une route, à partir du rail
extérieur pour une voie ferrée). Les largeurs des secteurs de
nuisance à prendre en compte pour chaque voie classée sont
énumérées ci-après, de la catégorie 1 (la plus bruyante) à la
catégorie 5 :
- En catégorie 1 : 300 m.
- En catégorie 2 : 250 m.
- En catégorie 3 : 100 m.
- En catégorie 4 : 30 m.
- En catégorie 5 : 10 m.
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Les secteurs affectés par le bruit sont reportés dans
les annexes graphiques du Plan Local d’Urbanisme,
afin d’informer les futurs habitants qu’ils vont
résider dans une zone de bruit et que les
constructions doivent respecter des normes
d’isolement acoustique.
Les bâtiments à construire dans les secteurs affectés
par le bruit doivent présenter un isolement
acoustique minimum contre les bruits extérieurs :

Les niveaux sonores que les constructeurs sont tenus
de prendre en compte pour la détermination de
l’isolation acoustique des bâtiments à construire,
inclus dans les secteurs affectés par le bruit, sont
présentés ci-après :

Catégorie

Niveau sonore
au point de
référence
en
période diurne
(en dB(A))
83
79
73
68
63

Niveau sonore au
point
de
référence
en
période nocturne
(en dB(A))
78
74
68
63
58

•

Pour les bâtiments d’habitation, l’isolement
acoustique minimum est déterminé selon les
articles 6 de l’arrêté ministériel du 30 mai 1996,
modifié par l’arrêté ministériel du 23 juillet
2013 ;

1
2
3
4
5

•

Pour les établissements d’enseignement, de
santé et les hôtels, l’isolement acoustique
minimum est déterminé conformément aux
arrêtés interministériels du 25 avril 2003.

Les arrêtés préfectoraux du 02 mars 2017 et du 11
juillet 2013 dressent un classement sonore des axes
bruyants (axes routiers et ferroviaires) sur le
département du Loiret. Elles sont représentées sur la
carte suivante pour ce qui concerne le territoire
d’Orléans.
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Classement sonore des infrastructures de transports
terrestres sur Orléans (source : DDT 45)
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2.2.3. Cartes stratégiques de bruit et Plans
de
Prévention
du
Bruit
dans
l’Environnement
La directive européenne 2002/49/CE a été
transposée en droit français par ordonnance et
ratifiée par la loi du 26 octobre 2005 : elle figure
désormais dans les articles L.572-1 et suivants du
code de l’environnement.
Des cartes de bruit sont à élaborer pour les grandes
infrastructures de transport et les grandes
agglomérations. Ces cartes doivent être mises à
disposition du public. Les cartes de bruit permettent,
dans un deuxième temps, d’élaborer des Plans de
Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE).
Les PPBE tendent à prévenir les effets du bruit, à
réduire si nécessaire les niveaux de bruit et à
protéger les zones calmes. Les cartes de bruit et les
PPBE doivent être révisés tous les cinq ans.
Les cartes de bruit sont établies au moyen des
indicateurs Lden (période jour-soir-nuit) et Ln
(période nuit), évaluant les niveaux sonores.

Echelle des indicateurs acoustiques
L’échelle de couleur utilisée pour les cartographies
présentées ci-après est définie dans la norme NFS31130 en vigueur au moment de l’édition des cartes,
conformément à l’arrêté ministériel du 4 avril 2006,
relatif à l’établissement des cartes de bruit et des
PPBE (couleur et code RVB).

La réalisation des cartes de bruit et PPBE est prévue
en deux étapes :
•

Les cartes de bruit première échéance
correspondent aux infrastructures dont le trafic
dépasse les 6 millions de véhicules par an
(routes) ou les 60 000 passages de trains par an
(voies ferrées), et pour les agglomérations de
plus de 250 000 habitants. Elles ont été
approuvées, sur le département du Loiret, par
l'arrêté préfectoral du 13 juillet 2012. Les
RD2020, RD2152, CAOVL et liaisons ferroviaires
concernent la commune d’Orléans.

•

Les cartes de bruit deuxième échéance
correspondent aux infrastructures dont le trafic
dépasse les 3 millions de véhicules par an
(routes) ou les 30 000 passages de trains par an
(voies ferrées), pour les agglomérations
comprenant entre 100 000 et 250 000 habitants.
Elles ont été approuvées, en Loiret, par l’arrêté
préfectoral du 27 mars 2017. Le réseau
ferroviaire est concerné à hauteur d’Orléans,
ainsi que les voies départementales et
communales.

L’indice Lden (Level Day Evening Night)

La valeur de l’indice de bruit Lden, exprimée en
décibels pondérés A (dB(A)), représente le niveau
d’exposition totale au bruit. Elle résulte d’un calcul
pondéré prenant en compte les niveaux sonores
moyens déterminés sur une année, pour chacune
des trois périodes de la journée, c’est-à-dire le jour
(entre 6h et 18h), la soirée (entre 18h et 22h) et la
nuit (entre 22h et 6h). Les pondérations appliquées
pour le calcul de l’indice Lden sont opérées sur les
périodes de soirée et de nuit, afin d’aboutir à une
meilleure représentation de la gêne perçue par les
riverains tout au long de la journée.
L’indice Ln (Level Nigh)

La valeur de l’indice de bruit Ln, exprimée en
décibels pondérés A (dB(A)), représente le niveau
d’exposition au bruit en période de nuit. Elle
correspond au niveau sonore moyen déterminé sur
l’ensemble des périodes de nuit d’une année.
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Le principal intérêt des cartes de bruit arrêtées
réside dans l'identification des territoires les plus
exposés, là où se concentrent les risques d'effet sur
la santé, et selon des critères objectifs et cohérents
appliqués à de vastes territoires.
L'unité territoriale, choisie pour les observatoires du
bruit, est la Zone de Bruit Critique (ZBC) définie par
la circulaire du 25 mai 2004 relative au bruit des
infrastructures de transports terrestres : il s'agit
d'une zone urbanisée relativement continue, où les
indicateurs de gêne évalués en façade des bâtiments
sensibles (habitation, locaux d'enseignement, locaux
de soins, de santé ou d'action sociale) résultant de
l'exposition des infrastructures de transports
terrestres dépassent ou risquent de dépasser, à
terme, une des valeurs limites fixées par l'arrêté du 4
avril 2006.
D’après le PPBE du 27 mars 2017, sur Orléans :
•

4

2 Points Noirs Bruit (PNB) ont été identifiés
avec en cause la ligne ferroviaire 569000
(Orléans-Fleury) ;

•

3 PNB avec en cause la ligne ferroviaire 570000
(Orléans-Bordeaux) ;

•

26 PNB avec en cause la ligne ferroviaire 590000
(Orléans-Montauban).

Dans le cadre de l'observatoire du bruit des
transports terrestres, SNCF Réseau proposera une
hiérarchisation des zones de bruit critiques au
niveau départemental.
Des études complémentaires seront menées pour
confirmer les PNB identifiés dans ce cadre, et affiner
le chiffrage des travaux.
Le financement des études et des travaux est à
rechercher dans le cadre de la politique nationale de
résorption des PNB ferroviaires. Les actions de
résorption des PNB du réseau SNCF Réseau ne
peuvent se réaliser que dans le cadre d’un multipartenariat, notamment avec les collectivités
territoriales.

5

2.2.4. Bruit industriel
D’après le « résumé non technique » réalisé dans le
cadre de l’élaboration du PPBE de l’agglomération
Orléans – Val de Loire (2012), il a été considéré en
hypothèse de base que les établissements ICPE
soumis à Autorisation respectaient les exigences de
la réglementation française propre aux ICPE
« Autorisées ».
Les exigences acoustiques réglementaires concernant les installations classées impliquent le respect
des limites Lden (71 dB(A)) et Ln (60 dB(A)) fixées par
l’arrêté du 4 avril 2006.
Sur le territoire métropolitain il est apparu qu’aucun
habitant et aucun établissement d’enseignement ou
de santé n’était exposé à un niveau de bruit
dépassant ces limites.

2.2.5. Bruit aérien
Le territoire d’Orléans Métropole n'est affecté par
aucun Plan d'Exposition au Bruit (PEB)
d'infrastructure aéroportuaire.

2.2.6. Cartes de conflit
Des cartes de conflit ont été réalisées à l’échelle du
territoire métropolitain (cf. page suivante pour
Orléans). Elles représentent les zones pour lesquelles
les valeurs limites des indicateurs Lden (jour) et Ln
(nuit), fixées par l’arrêté du 4 avril 2006, sont
dépassées. Ces valeurs sont présentées dans le
tableau ci-après :

Indicateur

Routes
et LGV

Voie ferrée
conventionnelle

Activité
industrielle

Lden

68

73

71

Ln

62

65

60

4
Un point noir bruit (PNB) est un bâtiment sensible, localisé dans
une zone de bruit critique (ZBC) engendrée par au moins une
infrastructure de transport terrestre des réseaux routier ou
ferroviaire nationaux. Cependant, tous les bâtiments se trouvant
dans une zone de bruit critique ne sont pas tous des PNB :
d'autres critères viennent parfaire leur éligibilité (typologie du
bâtiment sensible, critère acoustique, critère d'antériorité).
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Sur la Ville d’Orléans :
Nombre de personnes vivants dans des bâtiments d'habitation (arrondi à la centaine)
et nombre de bâtiments sensibles dont au moins une façade est exposée à un Lden/Ln supérieur
aux valeurs limites réglementaires

Sur la Ville d’Orléans :
Population habitant dans des bâtiments, établissements d’enseignement et de santé, dont une façade au moins
est exposée à un Lden supérieur aux valeurs limites fixées par l’arrêté du 04 avril 2006.
Résultats exprimés en pourcentage
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L’enjeu est de ne pas augmenter les nuisances sonores et de réduire les niveaux de bruit dans les zones urbaines,
qui présentent davantage de risques pour la santé humaine (réduire le trafic automobile et la place de la voiture
individuelle, limiter les vitesses de circulation, développer les zones de circulation apaisée, améliorer le
revêtement des chaussées, mettre en place des mesures de limitation de la propagation du bruit : écran antibruit
et isolation des façades, …).
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2.3. Sites et sols pollués
Sources : bases de données BASIAS et BASOL (consultation en
décembre 2017).

La Direction Générale de la Prévention des Risques
(DGPR) définit un « sol pollué » par un terrain qui, du
fait d’anciens dépôts de déchets ou d’infiltration de
substances polluantes, en lien avec des activités
anthropiques, présente une pollution susceptible de
provoquer une nuisance ou un risque pérenne pour
les personnes et/ou l’environnement.
La politique nationale en matière de gestion des
sites et sols pollués est menée dans le cadre en
référence au « Titre 1er du Livre V du Code de
l'Environnement relatif aux installations classées »
(Loi n°2001-44 du 17 janvier 2001). Trois axes
d’action sont précisés dans la circulaire ministérielle
du 3 décembre 1993 : Recenser, Sélectionner,
Traiter.
Le premier de ces axes consiste en la « recherche
systématique et organisée des sites concernés,
permettant une définition concertée des priorités
d'intervention », d'où la réalisation de l’Inventaire
Historique Régional (IHR) des sites industriels et
activités de service, en activité ou non, pouvant avoir
occasionné une pollution des sols.
Les résultats de l’IHR sont engrangés dans la banque
de données d'anciens sites industriels et activités de
service (BASIAS), dont la finalité est de conserver la
mémoire de ces sites pour fournir des informations
utiles à la planification urbanistique et à la
protection de la santé publique et de
l'environnement.
Sur la commune d’Orléans :
•

6 sites (potentiellement) pollués sont recensés
dans la base de données BASOL du BRGM ;

•

450 sites industriels et activités de service sont
recensés dans la base de données BASIAS de
Georisques. Parmi ces sites, 343 ont cessé leur
activité.

Nom

Adresse

Description

Centre EDFGDF Services
Loiret

Rue
Albert
Premier

ERDF

47 av. StMesmin

FAMAR France

1 av. du
Champ
de Mars

Fabrication,
stockage et
distribution de
médicaments

KOMORI
CHAMBON

6 rue
Auguste
Rodin

Fabrication de
machines
d’impression et de
façonnage en ligne
de packaging

POMONA

72 rue de
la Bourie
Rouge

Stockage de fruits et
légumes frais et
surgelés

SIFA
Technologies

60 rue
des
Montées

Moulage de pièces
automobile en
aluminium

Bât. administratifs et
techniques, locaux
d’activité, poste de
détente gaz, poste
haute-tension
Stockage en
réservoirs
manufacturés de
liquides
inflammables

Il est nécessaire de prendre en compte, dans le PLU,
les activités industrielles passées et les éventuels
sites qui faisaient (ou font) l'objet de restrictions ou
de servitudes d'utilité publique.
Tout changement d'usage de ces sites devra
s'accompagner de la recherche d'éventuelle
pollution, afin d'évaluer les conséquences
potentielles sur la santé humaine.
En effet, avant tout projet d'aménagement, il
convient de s'assurer de la compatibilité de l'état des
milieux avec l'usage futur du site. Il appartient au
maître d'ouvrage de s'assurer que les projets prévus
au sein de la commune ne présentent pas de risques
sanitaires.
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2.4. Gestion des déchets
Source : Rapport annuel 2016 sur le prix et la qualité du service
public d’élimination des déchets.

Orléans Métropole assure le traitement et la
valorisation de l’ensemble des déchets ménagers et
assimilés grâce à :
•

L’UTOM (centre de traitement multi-filières)
avec 3 filières de traitement (unité
d’incinération, centre de tri, unité de traitement
des Déchets d’Activités de Soins) ;

Orléans Métropole assure la collecte, le traitement
et la valorisation des déchets pour la ville d’Orléans,
depuis le 1er janvier 2000. Elle dessert au global :
•

22 communes ;

•

6 déchetteries ;

•

330 km² ;

•

•

279 600 habitants, dont 64 % à Orléans.

Une plateforme de maturation des mâchefers
(résidus solides issus de l’incinération des
déchets ménagers résiduels) ;

•

Des prestations spécifiques de traitement pour
les services techniques des communes de la
Métropole.
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2.4.1. Collecte des déchets

5

Tonnages collectés

La collecte des ordures ménagères s’effectue de
façon différenciée suivant les types de logements et
de déchets.

•

63 248 tonnes de DMr ont été collectées en
2016, contre 63 359 tonnes en 2015, soit des
tonnages assez stables.

Collecte des déchets ménagers résiduels (DMr)

•

Le ratio moyen (226 kg) par habitant poursuit sa
baisse (229 kg en 2015).

•

2 930 tonnes de DMr ont été collectées en
points enterrés de proximité (+12 % par rapport
à 2015 en lien avec les nouvelles implantations),
soit 4,6 % du tonnage total de DMr.

La collecte des DMr est effectuée en porte-à-porte
sur l’ensemble des communes de la Métropole.
Très ponctuellement, des points de regroupement
sont mis en place sur certains points de l’hyper
centre-ville d’Orléans, certaines voies / impasses
inaccessibles aux véhicules de collecte, et dans
l’habitat collectif, pour pallier le problème de
remisage des bacs. Certaines zones d’habitat collectif
sont équipées de points de collecte enterrés.
2 colonnes enterrées de DMr ont été installées en
2016, ce qui porte à 174 le nombre total de colonnes
enterrées pour les DMr. Les colonnes enterrées DMr
sont implantées sur 9 communes du territoire, dont
57 % sur Orléans.
Une nouvelle organisation des collectes a permis, en
tenant compte du taux de présentation des bacs et
de leurs taux de remplissage, d’ajuster les
fréquences au plus près des besoins des habitants,
en tenant compte également de la typologie des
habitats et de la capacité des habitats collectifs à
remiser les bacs.
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Collecte des multi-matériaux

Deux modes de collecte coexistent, sans toutefois se
superposer,
sur
l’ensemble
du
territoire
métropolitain :
•

•

La collecte en porte-à-porte. La majorité des
habitants desservis en porte-à-porte est équipée
de bacs standardisés.
La collecte en apport volontaire et points
(enterrés ou aériens) de proximité. Orléans
Métropole dispose de 255 colonnes (volume de
3
3 à 4 m ) de multi-matériaux réparties sur
l’ensemble du territoire : 85 colonnes aériennes
(33 %) desservent des habitats ne pouvant être
dotés en bacs, et 170 colonnes enterrées (67 %)
associées aux colonnes DMr enterrées. Le
nombre de colonnes reste stable.

Le ratio moyen de 44 kg par habitant poursuit sa
baisse (47 kg en 2015). Les modifications
d’organisation des collectes (passage par quinzaine)
ont pu influencer ces résultats à la baisse en dépit
des moyens déployés (communication explicative
associée et dotations en bac d’une plus grande
capacité proposées).
Les évènements climatiques de juin (inondation)
peuvent également être un facteur explicatif de
cette baisse.
825 tonnes de DMr ont été collectées en apport
volontaire de proximité (+3 % par rapport à 2015),
soit 6,7 % du tonnage total de DMr.

Fréquence de collecte

Tonnages collectés en multi-matériaux
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Collecte sélective du verre

L’ensemble du territoire métropolitain est desservi
par une collecte en apport volontaire effectuée en
régie. En 2016, Orléans Métropole disposait de 593
colonnes verre (contre 531 en 2015).

5

Les tonnages ont progressé en 2015, après plusieurs
années de stagnation. En 2016, les tonnages ont
légèrement diminué.

La fréquence de collecte des points d’apport
volontaire de verre est variable en fonction du
remplissage des colonnes. Elle va d’une collecte tous
les 2 mois à une collecte tous les 15 jours - dans la
majorité des cas - ou toutes les semaines, voire 2
collectes par semaine pour les colonnes situées dans
l’intra-boulevard Orléanais.
Le ratio moyen de 21 kg par habitant reste stable sur
toute l’année. Il est intéressant de constater que le
passage en apport volontaire sur 6 communes (au
lieu du porte-à-porte) n’a pas impacté de façon
marquée les tonnages ; la sensibilisation menée a
participé à ce résultat.
Tonnages collectés de verre
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Collecte des déchets verts en porte-à-porte

Ce service est réservé aux personnes âgées de plus
de 75 ans ou à mobilité réduite, en habitat
pavillonnaire. Ce service est effectif depuis 2014. Les
collectes ont lieu tous les quinze jours et se
déroulent d’avril à novembre.
En 2016, 80 163 sacs de végétaux (+13 %) et 9 149
fagots (+8 %) ont été collectés, pour 545 tonnes
apportées en unité de compostage.

Source image : Orléans Métropole
Source image : Orléans Métropole

2.4.2. Valorisation des déchets

Gestion des textiles usagés

Des bornes de collecte de textiles (vêtements, linge
de maison et chaussures) sont implantées sur le
territoire d’Orléans Métropole et, à fin 2016, on
comptait 93 bornes : 65 sur le domaine public, 10 sur
le domaine privé, 14 dans les déchetteries et 4 à
disposition de 2 associations.

L’ensemble des déchets ménagers et assimilés dont
Orléans Métropole a la compétence est géré par
plusieurs équipements et services en vue du tri, du
traitement et de la valorisation de ces déchets :
•

L’Usine de Traitement des Ordures Ménagères
(UTOM – centre de traitement multi-filières)
avec 3 filières (unité d’incinération, centre de tri,
unité de traitement des Déchets d’Activités de
Soins) et la plateforme de maturation des
mâchefers issus du process d’incinération ;

•

Les 6 déchetteries et les prestations spécifiques
de traitement pour les services des communes
de la Métropole.

637 tonnes de textiles ont été collectées (soit 26
tonnes de plus qu’en 2015, avec une augmentation
de 4,1 %).
Le projet d’Orléans Métropole mentionne 165 points
de collecte implantés d’ici 2017, 1 000 tonnes
collectées d’ici 2020 et les principaux objectifs sont :
•

Le développement
collecte ;

•

L’amélioration de la qualité du service rendu en
termes de desserte des habitants ;

•

Le soutien de l’emploi local (26 emplois
mobilisés au sein de cette structure d’insertion).

des

performances

de
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L’usine d’incinération

L’unité d’incinération a été mise en service en 1996.
Cette unité est équipée de deux fours d’une
moyenne de 7 tonnes/heure, soit une capacité
annuelle pouvant atteindre 112 000 tonnes.
La combustion des déchets permet de produire de
l’électricité, dont une partie est consommée pour les
besoins propres de l’installation et le reste est
revendu.
A noter que l’UTOM a été touchée par les
inondations du printemps 2016, entraînant la
fermeture du site pendant plusieurs semaines.

5

Le site s’est retrouvé sous les eaux du 31 mai au 6
juin, engendrant des dommages importants
notamment de la partie de l’unité d’incinération.
En 2016, 97 565 tonnes de déchets ont été
incinérées sur l’UTOM selon la pesée effectuée au
grappin, laquelle correspond (avec un pourcentage
d’imprécision) à ce qui a été réellement introduit
dans les fours.
Ceci représente 9,69 % de moins qu’en 2015 (soit
près de 10 469 tonnes), qui s’expliquent par les
inondations et correspondent donc aux tonnes qui
ont été déviées vers d’autres sites de traitement.
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Dans le tableau ci-dessus, le tonnage des déchets
ménagers résiduels qui ont été incinérés sur l’UTOM
ne correspond pas au tonnage réel des DMr collectés
auprès des habitants. Ceci explique la baisse de
10,8 % des tonnages incinérés à l’UTOM en 2016,
alors que les quantités de DMr collectées n’ont
diminué que de 0,18 %, passant de 63 359 tonnes en
2015 à 63 248 en 2016. En effet, une partie des DMr
a été déviée vers d’autres sites de traitement.

Les quantités de refus globales (erreurs des
habitants et erreurs dues au process) ont fortement
diminué en 2016, à savoir :
•

La production de DMr d’Orléans Métropole
représente 226 kg/hab en 2016 pour une population
de 279 549 habitants, soit une diminution de -1,22 %
par rapport à 2015 (229 kg/hab pour 276 632
habitants).
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atteindre près de 17,6 % sur l’année, contre
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problèmes de sécurité par la présence de
morceaux de verre cassé ou de seringues. Des
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•

Par contre, la quantité d’erreurs de tri liées au
process lui-même, appelés « refus process », a
diminué.

Le taux de refus global est ainsi de 19,97 % en 2016,
contre 20,76 % en 2015. Les travaux effectués
courant 2015 visant à améliorer la qualité du tri ont
participé à cette diminution des refus.

5

Valorisation énergétique
L’unité d’incinération produit de l’énergie sous
forme d’électricité. L’électricité produite sert d’une
part à la consommation totale des filières de
traitement, et d’autre part la quantité restante était
revendue à EDF jusqu’au 31 octobre 2014. Depuis
novembre 2014, l’exploitant est passé sur le marché
libre et a contractualisé avec la société Alpiq qui
rachète l’électricité produite.
La société Orvade est également en charge auprès
du gestionnaire du réseau (Réseau de Transport
d’Electricité RTE) d’équilibrer et de financer les
écarts entre les volumes théoriques mis sur le
marché et les volumes réels.

La production électrique a fortement diminué entre 2015 et 2016 (-47,01 %) en raison des inondations. En effet, la
turbine a été arrêtée le 31 mai et remise en fonctionnement le 02 décembre. La quantité d’électricité achetée est
donc très conséquente par rapport aux autres années et la quantité d’électricité vendue diminue de 46,79 %.
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Le centre de tri

Depuis la mise en service du nouveau centre de tri,
l’ensemble des flux de multi-matériaux, emballages
et papiers-journaux-revues-magazines peuvent être
triés à l’UTOM.
Seul le tri/conditionnement des cartons bruns est
confié à la société COVED, située à Saran, pour la
partie cartons des déchetteries et des services
municipaux, ainsi qu’à la société SITA située à
Chevilly pour les cartons collectés en centre-ville.

La capacité du centre de tri à Saran était initialement
prévue à 18 700 tonnes en 2 postes. Suite aux
modifications du gisement entrant (diminution de la
quantité de papiers et augmentation de la
proportion d’emballages sur la quantité globale
entrante), la capacité du centre de tri est passée à
13 354 t/an en 2 postes.
A noter que le centre de tri a également subi les
inondations. Il a été fermé du 31 mai au 12 juin. Les
recyclables collectés pendant cette période ont été
stockés, avant d’être rapatriés sur le centre de tri
afin d’y être triés. Seule une partie des emballages
du SICTOM de Châteauneuf ont été triés sur le
centre de tri de Bourges (67 tonnes).
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Le tonnage indiqué dans le tableau précédent
indique les quantités qui ont été réceptionnées sur
le centre de tri. Or, suite aux inondations, une
partie du stock de produits non triés a dû être
évacuée en enfouissement, car rendue impropre
au tri.
Le tonnage traité est de 15 683 tonnes, soit une
perte de matériaux de 292 tonnes (matières
sèches, soit environ 390 tonnes de matières
mouillées).
Les multi-matériaux collectés sur Orléans
Métropole ont diminué de 4,8 % entre 2015 et
2016 : baisse de 5,35 % du porte-à-porte et de
l’apport volontaire alors que les multi-matériaux
en provenance des déchetteries augmentent de
7,94 %.
Le ratio à l’habitant des performances de collecte
sélective des déchets recyclables est donc en
diminution, passant de 48,85 kg/ hab. par an en
2015 à 46,04 kg/hab. par an en 2016.
Comme en 2015, les papiers, journaux et
magazines sont en forte diminution toujours en
raison de leur présence de moins en moins
importante dans la composition du gisement.

5

Les déchèteries

Suite aux inondations qui ont entraîné la fermeture
forcée de l’UTOM fin mai, 24,340 tonnes
d’incinérables en juin et 204,640 tonnes
d’incinérables provenant des déchetteries en juillet
ont été détournées puis traitées en enfouissement.
L’année 2016 connait une hausse de 5,9 % des
tonnages (3 541 tonnes) par rapport à l’année
précédente. Cette année, les quantités ont
presque égalé les tonnages de 2014.
Cette hausse est liée principalement aux
inondations, qui ont touché la Métropole d’Orléans
fin mai - début juin. Le flux végétaux a augmenté
de 6 %, soit près de 1 000 tonnes de plus par
rapport à 2015.
Depuis 2010, l’exploitation des déchetteries est
certifiée ISO 14001 afin d’améliorer le
fonctionnement des installations (mise en
conformité) et les conditions d’accueil des usagers.
En 2015, la certification des déchetteries a été
renouvelée pour 3 ans.

Le Centre de Transfert de la rue Hatton

Il sert de lieu de dépôt aux communes,
principalement pour celles proches du site, mais
aussi pour d’autres communes plus éloignées, qui y
déposent des déchets qu’ils ne peuvent gérer
autrement.
Ces déchets sont pris en charge par des
prestataires (associations, entreprises liées par des
marchés et entreprises de transport dans le cadre
d’une convention avec un éco-organisme).
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Sensibilisation à la réduction à la source (source : Orléans Métropole)
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2.4.3. Réduction des déchets à la source
Sur la métropole orléanaise, chaque habitant produit
en moyenne 522 kg de déchets ménagers et trie
47 kg de verre, papier, métal et plastique par an.
Parce que la production d’ordures ménagères par
Français a doublé en 40 ans, et qu’elle continue de
progresser, il est primordial pour chacun de réduire
ses déchets et de consommer différemment pour
limiter l’impact sur l’environnement.
A ce titre, Orléans Métropole propose des gestes
simples pour recycler davantage et consommer
autrement :
•

Choisir des produits peu ou pas emballés ;

•

Choisir des produits
environnement ;

•

Faire son ménage avec des produits simples,
peu polluants et économiques (par exemple, le
vinaigre blanc) ;

avec

des

labels

•

Adopter les sacs réutilisables et refuser les sacs
jetables ;

•

Coller un autocollant STOP PUB sur sa boîte aux
lettres ;

•

Limiter ses impressions et donc sa
consommation de papier à la maison et au
bureau ;

•

Boire l’eau du robinet plutôt que l’eau en
bouteille ;

•

Limiter sa consommation de piles et utiliser des
piles rechargeables ;

•

Prolonger la vie des objets (faire réparer,
détourner, récupérer, donner, revendre plutôt
que jeter) ;

•

Faire soi-même le goûter des enfants, ses
yaourts, son pain, cuisiner les restes ;

•

Utiliser des couches lavables plutôt que
jetables ;

•

Composter ses déchets pour alléger de 30 % le
poids de la poubelle et valoriser ses déchets de
cuisine et de jardin.

Bac de compostage (source : Orléans Métropole)
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2.5. Eau et assainissement

Sa qualité étant très variable, elle nécessite d’être
traitée. Enfin, une problématique majeure concerne
l’usine du Val : elle est située en zone inondable.

2.5.1. Eau potable
Usine de production d’eau potable de La Source
Sources : ARS Centre Val de Loire (consultation en janvier 2018) ;
Orléans Métropole (consultation en janvier 2018) ; Infoterre
(consultation en janvier 2018).

2.5.1.1. Alimentation en eau potable (AEP)

L'Orléanaise des Eaux a inauguré, le 26 juin 2017,
une nouvelle usine d'eau potable à Orléans, située
hors zone inondable. Plus de 3 millions d'euros y ont
été investis.

er

Depuis le 1 janvier 2017, la gestion de l'eau est une
compétence d'Orléans Métropole.
Usine de production d’eau potable du Val

Au Sud d’Orléans, l’usine de production d’eau
potable du Val intègre les dernières innovations
technologiques en matière de traitement des eaux.
Ainsi, la technologie d’ultrafiltration par membranes
couplée à une filtration sur charbon actif permet la
production d’une eau sans goût ni odeur et de
qualité irréprochable.
D’une capacité de production de 40 000 m3 par jour,
elle permet d’alimenter avec une eau de parfaite
qualité 155 000 habitants de la métropole
orléanaise : Orléans, mais aussi Saint-Pryvé-SaintMesmin, Saint-Jean de la Ruelle une partie de SaintCyr-en-Val, de Saint-Jean-Le-Blanc et de Saint-Denisen-Val.

Usine d'eau potable La
(source : L’Usine Nouvelle)

Source

d'Orléans

Propriété de la collectivité, elle a pour but principal
de soulager l'usine du Val, située en zone inondable.
L'équipement est spécialisé dans le traitement du fer
et du manganèse, naturellement présents dans les
eaux souterraines.
Huit filtres, pouvant contenir 25 000 litres d'eau
chacun, sont présents dans le bâtiment principal.
L'eau est d'abord puisée en nappe de Beauce, dans
les forages de l'Oiselière, avant d'être désinfectée,
puis filtrée.

Usine d’eau potable (source : Orléans Métropole)

Ces forages ont pour objectif de soulager la nappe
alluviale de la Loire, qui baisse et ne se remplit plus
suffisamment. L’eau est enfin stockée dans un
réservoir (le château d’eau de La Source), avant
d'être distribuée à la population, à hauteur de
20 000 m3 par jour.

L’eau brute traitée à l’usine du Val est puisée sur
deux champs captant :

Réseau d’approvisionnement

•

Le Val, à 20 m de profondeur au niveau de trois
puits (le Theuriet, le Bouchet et le Gouffre) ;

L’approvisionnement des consommateurs est assuré
en toutes circonstances par 9 réservoirs, d’une
capacité de stockage de 80 000 m3 d’eau.

•

La Saussaye / l’Oiselière, à Saint-Cyr en Val, à
90 m de profondeur.

Chaque année, plus de 10 millions de m3 d’eau sont
acheminés jusqu’au robinet du consommateur,
grâce à 350 km de canalisations.
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Qualité de l’eau distribuée

L’ARS Centre-Val de Loire est chargée du contrôle
sanitaire de l’eau potable. Ce contrôle est assuré
régulièrement au niveau des ressources, de la
production et de la distribution.
La fréquence de ce contrôle dépend de la population
desservie et des volumes d’eau produits.
Selon le dernier bilan annuel réalisé par l’ARS sur la
commune d’Orléans (année 2016), l'eau distribuée
était conforme aux valeurs limites réglementaires,
pour les paramètres chimiques et bactériologiques.
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2.5.1.2. Captages AEP et périmètres de protection
Sources : ARS Centre Val de Loire (consultation en janvier 2018) ;
Infoterre du BRGM (consultation en janvier 2018).

L’eau provient de deux domaines aquifères :
•

La nappe profonde des calcaires de Beauce au
Nord et au Sud ;

•

La nappe alluvionnaire des calcaires de Beauce
dans le Val.

8 ouvrages sont répartis sur 2 secteurs :
•

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.

•

Les forages de l’Oiselière, situés sur le coteau
Sud de la Loire
Nom

Profondeur
(m)

Débit (m3/j)

Theuriet

17

4 702

Oiselières (3
captages)

90

30 000

Pouponnière

82

369

Clos des
Bœufs

100

806

Ces ouvrages bénéficient, depuis 2006 et 2013, des
arrêtés préfectoral de Déclaration d’Utilité Publique
(DUP) qui délimite les périmètres de protection
(immédiate, rapprochée et éloignée) autour de ces
forages, ainsi que les mesures destinées à préserver
la ressource en eau.

On notera qu’aucun (autre) périmètre de protection
de captage desservant les communes voisines à
Orléans n’impacte le territoire communal.
Au vu de l’importance de la population alimentée,
ces
ouvrages
sont
considérés
comme
« stratégiques » au niveau du territoire. En effet, les
forages du Val représentent 50 % de la production,
c’est pourquoi des efforts importants ont été menés
pour limiter les pollutions ponctuelles (application
des mesures de la DUP dans le Plan de Prévention
des Risques) et diffuses dans les zones de forage ; en
particulier au niveau de la zone agricole des
Montées.
Une station d’alerte, installée à Saint-Denis-del’Hôtel au niveau des principales infiltrations de la
Loire, permet d’anticiper une pollution du fleuve.
Il est prévu de procéder au démantèlement de la
station d’alerte de Saint Denis de l’Hôtel, dont les
équipements de mesure sont obsolètes et en raison
de la difficulté à prélever l’eau en Loire de façon
efficace (la prise d’eau est souvent indisponible en
raison de l’évolution des niveaux de la Loire et du
déplacement de bancs de sable). Cette station est
remplacée par une station d’alerte plus performante
sur le site de l’usine du val, capable d’analyser en
temps réel la qualité des eaux brutes issues des
forages du val ou de l’Oiselière. Cette nouvelle
station intègre également une mesure de
radioactivité, comme c’était le cas sur la station de
Saint-Denis-en-Loire.
Les réservoirs de stockage, existant dans le site de
l’usine du Val, fournissent quant à eux une
autonomie de 2 à 3 jours.
Les forages de secours de la Saussaye permettent
également de solliciter une nappe phréatique plus
protégée.

A l’intérieur de ce ou ces périmètre(s), 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…), 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.
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Captage « Orléans Val »

Captage « Orléans Pouponnière »
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Captage « Orléans Clos des Bœufs »

Captage « Orléans Oiselière »
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2.5.1.3. Captage Grenelle
La préservation à long terme des ressources en eau
utilisées pour la distribution d’eau potable a été
identifiée comme un objectif prioritaire lors du
Grenelle de l’Environnement. Une des actions qui
avait été retenue pour répondre à cet objectif et
traduite dans la loi Grenelle 1 était d’assurer, pour
2012, la protection de l’aire d’alimentation des
captages les plus menacés par les pollutions diffuses,
notamment par celles des nitrates et des produits
phytosanitaires.
En France, des programmes d’actions vont être ou
sont déjà mis en œuvre pour assurer la protection
effective de 1000 captages, dits « captages
Grenelle ». Sur ces captages, différentes étapes sont
donc mises en place :
•

•

Détermination des Aires d’Alimentation des
Captages (AAC) avec cartographie des zones de
vulnérabilité ;
Diagnostic du territoire, avec notamment
l’analyse des pressions agricoles et non
agricoles ;

•

Délimitation des zones de protection des AAC
(zones d’action) ;

•

Mise en œuvre d’un programme d’actions, avec
des objectifs de résultats en matière d’évolution
des pratiques ;

•

Suivi annuel de ce programme ;

•

Possibilité de passage de tout ou partie du plan
d’actions en obligation réglementaire, si l’action
volontaire n’aboutit pas.

Dans le département du Loiret, 20 captages ont été
identifiés comme prioritaires : les captages du Val
d’Orléans (Theuriet, Boucher, le Gouffre), sur les
communes d’Orléans, d’Olivet et de Saint-Cyr-enVal, en font partie.
En effet, ceux-ci alimentent environ 150 000
personnes et constituent, à ce titre, une ressource
stratégique dont la qualité doit être protégée. Par
ailleurs, plusieurs molécules pesticides (dont certains
herbicides) ont été quantifiées dans les eaux
prélevées, démontrant la vulnérabilité de la
ressource.

Captages prioritaires du Val et Bassin d’Alimentation
de ces Captages
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2.5.1.4. Autres ouvrages

Réseau de collecte

De nombreux autres ouvrages sont recensés par la
base de données du BRGM (Infoterre), sur le
territoire d’Orléans : parmi eux, de nombreux sont
référencés comme points d’eau et constituent des
puits ou forages de particuliers.

Le réseau public d’assainissement est constitué de
collecteurs et de leurs équipements solidaires
(postes de relevage et de refoulement), des regards
et de leurs tampons, ainsi que des branchements
jusqu’en limite des propriétés.

2.5.2. Assainissement collectif des eaux
usées

Les réseaux unitaires évacuent dans les mêmes
canalisations les eaux usées domestiques et les eaux
pluviales. Ils cumulent les avantages de l’économie
(un seul réseau à construire et à gérer) et de la
simplicité, mais nécessitent de tenir compte des
brutales variations de débit des eaux pluviales dans
la conception et le dimensionnement des collecteurs
et des ouvrages de traitement.

Source : Rapport annuel 2016 sur le prix et la qualité du service
public d’assainissement.

Organisation

Orléans Métropole a confié :
•

•

Un contrat de DSP pour la gestion du service
assainissement sur le territoire de 11 communes
er
à la société SUEZ, à compter du 1 mai 2016
pour une durée de 92 mois ;
Un marché public pour la gestion de 5 stations
d’épuration à la société VEOLIA Eau, à compter
du 1er avril 2016 pour une durée de 93 mois.

L’échéance de ces 2 contrats est fixée au 31
décembre 2023.

Au 31 décembre 2016, le service public
d’assainissement collectif desservait 74 535 abonnés
(contre 72 702 au 31 décembre 2015), dont 20 120 à
Orléans représentant 27% du total d’abonnés.

Les réseaux séparatifs collectent les eaux
domestiques dans un réseau et les eaux pluviales
dans un autre.
Ce système a l’avantage d’éviter le risque de
débordement d’eaux usées dans le milieu naturel
lorsqu’il pleut. Il permet de mieux maîtriser le flux et
sa concentration en pollution et de mieux adapter la
capacité des stations d’épuration.
Sur Orléans, on comptabilise 497 km de réseau,
répartis de la manière suivante :
•

170 km de réseau « eaux pluviales » ;

•

141 km de réseau « eaux usées » ;

•

186 km de réseau unitaire.

Sur le territoire métropolitain, le nombre de stations
de relevage s’élève à 287 pour les eaux usées (contre
285 en 2015), et à 44 pour les eaux pluviales (contre
42 en 2015).
Les ouvrages de prétraitement (séparateur
hydrocarbure-déshuileurs, dessableurs) sont au
nombre de 114 en 2016, contre 112 en 2015.
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Stations d’épuration

Après avoir été collectés, les effluents sont dirigés
vers des unités de traitement : les stations
d’épuration (STEP). Orléans Métropole gère 6
stations d’épuration qui assurent le traitement des
eaux usées et unitaires. La capacité de traitement est
calculée en Equivalent Habitant (EH) :
•

La Chapelle-Saint-Mesmin (400 000 EH) ;

•

L'Île Arrault (95 000 EH) ;

•

Orléans-La Source (90 000 EH) ;

•

Chécy (25 000 EH) ;

•

Chanteau La Treille (1 500 EH) ;

•

Chanteau Le Berceau (444 EH).

Des traitements destinés à éliminer l’azote et le
phosphore peuvent être utilisés selon les contraintes
de qualité du milieu naturel où sont rejetées les
eaux. Ce procédé est obligatoire pour les STEP d’une
capacité supérieure à 2 000 EH. Ainsi, les 4
principales stations d’épuration d’Orléans Métropole
sont conformes à cette obligation. Les stations
d’épuration de La Chapelle-Saint-Mesmin, l’Île
Arrault et La Source sont équipées de systèmes de
désodorisation.
Depuis le 1er avril 2016, les stations de La ChapelleSaint-Mesmin, l’Île Arrault, Chécy, Chanteau La
Treille et Chanteau Le Berceau sont gérées par
VEOLIA Eau. La station d’Orléans-La Source reste
gérée en régie par la Direction du Cycle de l’Eau et
des Réseaux d’Energie.
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Indicateurs pour l’année 2016

Comparatif des volumes entrants des cinq derniers exercices par station d’épuration
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Volumes traités

Charges entrantes

Le volume d’effluents traité en 2016 sur les 4
principales stations d'épuration de la Métropole
s’élève à 20,2 millions de m3.

Les données ci-après permettent d'apprécier la
quantité de pollution contenue dans les effluents
arrivant en station d'épuration, et d'évaluer le taux
de charge organique de la station par rapport à sa
capacité maximale de traitement.

Ce volume est en augmentation par rapport à 2015
(17,8 millions de m3) du fait de la pluviométrie
plus importante observée de façon générale sur
l’année 2016, et notamment lors des épisodes
d’inondations fin mai/début juin qui ont généré
des volumes exceptionnels en entrée de toutes les
stations, provoquant même l’inondation de la
station d’épuration de Chécy.

Les flux entrants moyens sur les 4 principales STEP
sont :
•

583 < DCO < 738 mg/l ;

•

275 < MES < 309 mg/l ;

•

245 < DBO5 < 312 mg/l ;

•

65 < NGL < 83 mg/l ;

•

7,5 < Pt < 10,4 mg/l.

Le pourcentage de charges organiques entrantes
est calculé de la manière suivante : charges réelles
/ charges théoriques (chaque station est conçue
pour traiter une charge polluante théorique).
Pour chacun des paramètres, chaque station
fonctionne en deçà de sa charge maximale
théorique (la station de Chécy atteint toutefois ses
limites pour le paramètre DCO - 99,5%).

Ces valeurs sont représentatives d'un effluent
plutôt domestique et démontrent qu'en moyenne,
les eaux usées industrielles n'ont que peu d'impact
sur les stations d’épuration.
Ceci est dû aux actions de suivi mises en œuvre par
les industriels (convention de rejet / surveillance
avec prélèvement).
Les concentrations en DCO sont plus importantes
sur les stations d'Orléans-la Source et de La
Chapelle-Saint-Mesmin qui collectent des bassins
versants avec de nombreux industriels, que sur la
station de l'Île Arrault ou celle de Chécy où les
industriels sont en nombre très réduits.
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Qualité de traitement

Les données suivantes indiquent la qualité du rejet
des stations ainsi que la quantité de pollution rejetée
au milieu naturel. Elles permettent également
d'apprécier le rendement épuratoire de chaque
station.

Les normes exigées sur la filière de traitement de
l'eau de pluie sont nettement moins élevées que sur
la filière flux de base.
Pour chaque station, les rendements épuratoires
respectent les valeurs réglementaires.

Le pourcentage de rendement est calculé de la
manière suivante :
(flux moyen annuel entrant - flux moyen annuel
sortant) / flux moyen annuel entrant.

Boues issues de l’épuration

Conformité des systèmes d’assainissement

Le traitement des boues a pour objectif :

Pour l’exercice 2016, l'indice global de conformité
s’élève :

•

Une réduction
épaississement
(solidification) ;

de

volume obtenue par
puis
déshydratation

•

Pour la collecte des effluents : à 100% ;

•

Une diminution du pouvoir de fermentation de
ces matières (stabilisation biologique, chimique,
thermique, …).

Pour les équipements des stations d’épuration :
à 100% ;

•

En termes de performance des ouvrages
d'épuration : à 100% ;

Le traitement d’un mètre cube d’eau usée produit en
moyenne de 350 à 400 g de boues.

•

En termes de taux de boues évacuées selon des
filières conformes à la réglementation : à 100%.

•

En 2016, il a été produit au total 29 740 tonnes de
boues, qui ont été dirigées en compostage, ou pour
l’agriculture
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Bassins d’orage

2.5.3. Assainissement non collectif
Le Service Public d’Assainissement Non Collectif
(SPANC) est assuré sur l’ensemble du territoire
d’Orléans Métropole.
Les usagers du SPANC sont les propriétaires et
locataires des habitations équipées d’installations
d’assainissement autonomes, que ces installations
soient neuves ou existantes.
Au 31 décembre 2016, il a été recensé sur Orléans
74 installations autonomes (sur les 2 032 à l’échelle
de l’intercommunalité), ce qui représente une
population de 135 personnes.

La métropole orléanaise dispose de plusieurs bassins
d'orage :
•

Le bassin de Lamballe (Fleury-les-Aubrais) ;

•

Le bassin de la Chilesse (Saint-Jean-de-laRuelle) ;

•

Le bassin de la zone d’activités Ingré-Saint Jean
de la Ruelle ;

•

Le bassin du Clos Aubert (Saint-Pryvé-SaintMesmin).

Bassin versant de collecte des eaux pluviales

2.5.4. Gestion des eaux pluviales

Sur Orléans - Nord de la Loire :
Sources : PLU d’Orléans de
(consultation en janvier 2018).

2013 ;

Orléans

Métropole

•

Bassin versant unitaire Ouest : les eaux pluviales
sont reprises par le collecteur unitaire Ouest
d’Orléans, qui arrive à la Chambre à Sable. Une
partie des effluents est dirigée vers la STEP de la
Chapelle et l’autre est déversée en Loire même,
pour une pluie inférieure à la pluie mensuelle.

•

Bassin versant unitaire des Quais : les eaux
pluviales sont reprises par le collecteur unitaire
des quais, qui arrive à la Chambre à Sable. Une
partie des effluents est dirigée vers la STEP de la
Chapelle et l’autre est déversée en Loire même,
pour une pluie inférieure à la pluie mensuelle.

•

Bassin versant unitaire de l’Égoutier : les eaux
pluviales sont reprises par le collecteur unitaire
qui rejoint le collecteur des quais. Pour une pluie
supérieure à la pluie mensuelle, l’unitaire de
l’Égoutier surverse dans le réseau pluvial strict
de l’Égoutier, et donc en Loire.

•

Bassin versant séparatif de l’Égoutier : les eaux
pluviales sont reprises par le collecteur
strictement pluvial de l’Égoutier, situé sur les
communes de Semoy et Saint-Jean-de-Braye et
sont rejetées en Loire au déversoir de SaintLoup.

Dans la nature, les eaux de pluie s'infiltrent dans la
terre et alimentent les nappes souterraines. Seul le
surplus ruisselle et rejoint les ruisseaux et rivières.
Dans les villes, les toitures, trottoirs et chaussées
imperméabilisent une surface très importante et le
ruissellement devient largement prépondérant, ce
qui rend nécessaire la construction de réseaux et de
bassins d'orage.
Ces derniers permettent d’intercepter de grands
volumes d’eaux en cas de fortes pluies, pour réduire
les risques d’inondation et éviter le déversement
d’effluents pollués directement dans la Loire.
La gestion des eaux pluviales est financée par l'impôt
et assuré par les services d'Orléans Métropole.
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Sur Orléans - Sud de la Loire :
•

Bassin versant unitaire vers la Loire : par temps
de pluie, une partie des effluents est rejetée en
Loire et l’autre est dirigée vers la STEP de l’Île
Arrault ;

•

Bassin versant séparatif vers la Loire : les eaux
pluviales sont déversées dans la Loire ;

•

Bassin versant séparatif vers le Loiret : les eaux
pluviales sont déversées dans le Loiret.

Sur Orléans La Source : le bassin versant est
strictement séparatif. Les eaux pluviales sont
déversées dans le Dhuy.

La croissance des zones urbanisées entraîne une
imperméabilisation croissante des terres et une
augmentation du ruissellement des eaux pluviales,
pouvant occasionner des inondations. Il convient
donc de :
•

Limiter l'imperméabilisation des sols en
favorisant les espaces de pleine terre, en
développant les techniques alternatives, en
transformant les espaces publics ou privés en
surfaces de stockage, en valorisant les ouvrages
d'assainissement ;

•

Prévoir
si
nécessaire
des
mesures
compensatoires sur le plan hydraulique,
capables de réguler et d'amortir une pluie de
période de retour de dix ans.
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2.5.5. Eaux de baignade et de loisirs
Source : ARS Centre - Val de Loire (consultation en janvier 2018).

Orléans ne comporte pas de zone de baignade
déclarée mais est propriétaire et gestionnaire de la
base de loisirs de l'Ile Charlemagne (70 ha), située
sur la commune de Saint-Jean-le-Blanc. Celle-ci
comporte deux zones de baignade déclarées : « l'Ile
Charlemagne zone 1 et zone 2 ».
L'eau de baignade est de bonne qualité
bactériologique mais il est détecté régulièrement la
présence de cyanobactéries, conduisant à la
fermeture des zones de baignade.

Localisation de la base de loisirs sur Saint-Jean-leBlanc (fond : Google Map)
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2.6. Principaux enjeux liés à la « qualité de l’environnement » du territoire
Grille Atouts/Faiblesses - Tendances d’évolution
La grille de synthèse ci-après présente les points faibles et forts actuellement identifiés sur le territoire d’Orléans,
en matière de « qualité de l’environnement », ainsi que les tendances d’évolution.
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ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX « QUALITÉ DE L’ENVIRONNEMENT »
Améliorer la qualité de l’air et réduire les émissions de gaz à effet de serre dans les zones soumises à des
nuisances importantes, notamment dans le centre urbain et les proximités de réseaux :
•

Agir sur les déplacements (solutions alternatives à la voiture individuelle)

•

Préserver les zones faiblement polluées

•

Favoriser le rapprochement entre sites d’emploi, sites de consommation et habitats, afin de réduire les
déplacements motorisés (et donc l’émission de polluants atmosphériques)

Améliorer la situation des secteurs affectés par le bruit, notamment le centre urbain et les proximités de
réseaux :
•

Agir sur les déplacements (solutions alternatives à la voiture individuelle)

•

Préserver les zones calmes

•

Respecter les retraits imposés par les cartes de classement sonore

•

Résorber les Points Noirs Bruit

•

Limiter les vitesses de circulation

•

Développer les zones de circulation apaisée

•

Améliorer le revêtement des chaussées

•

Mettre en place des mesures de limitation de la propagation du bruit

•

Favoriser le rapprochement entre sites d’emploi, sites de consommation et habitats, afin de réduire les
déplacements motorisés, sources de nuisances sonores

Permettre l’identification et la reconversion d’anciens sites pollués :
•

Contrôler et maîtriser l’implantation de nouvelles activités potentiellement polluantes

•

Intégrer les sites BASIAS n’étant plus en activité dans la réflexion des zones de projet et favorables à la
densification

•

Développer les énergies renouvelables sur d’anciens sites et sols pollués, lorsque la taille des sites et
l’exposition le permettent

•

Intégrer les dangers potentiels autour des sites les plus risqués par un aménagement des alentours
adapté

Assurer l’équilibre, anticiper l’offre de gestion des déchets en lien avec le développement du territoire :
•

Optimiser la gestion et le transport des déchets

•

Diminuer la production des déchets à la source

•

Promouvoir le compostage des bio-déchets

•

Densifier l’habitat pour limiter les coûts de collecte (réduction des transports de déchets)
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ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX « QUALITÉ DE L’ENVIRONNEMENT »
Assurer l’alimentation en eau potable et la gestion des eaux usées et pluviales :

•

Lutter contre les pollutions d’origines domestique (meilleure gestion des eaux pluviales et des eaux usées)
et industrielle

•

Maitriser le gaspillage dans le réseau d’alimentation en eau potable (limiter les fuites)

•

Sécuriser l’alimentation en eau potable, en limitant les pertes sur le réseau grâce à un habitat dense

•

Rationaliser les pratiques et les usages, de façon à garantir une égalité d’accès à l’eau

•

Tenir compte des risques de pollution des industries implantées en zone inondables

•

Gérer de manière optimale les eaux pluviales

•

Densifier l’habitat et les réseaux d’assainissement, afin d’améliorer la performance du traitement des
eaux usées

•

Favoriser le développement urbain dans les zones où les capacités d’épuration sont suffisantes

•

Limiter le recours à l’assainissement autonome et favoriser le développement urbain sur les sites
desservis par le réseau collectif

•

Veiller à la qualité des eaux lors de leur rejet au milieu naturel (station d’épuration et dispositifs
d’assainissement autonomes)
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3. PREVENTION DES RISQUES MAJEURS
Sources : Georisques.gouv.fr (consultation en janvier 2018) ;
Dossier Départemental sur les Risques Majeurs du Loiret,
approuvé en 2012 ; DICRIM d’Orléans ; Ville d’Orléans ; BRGM
(consultation en janvier 2018) ; Base des installations classées
(consultation en janvier 2018) ; Conseil départemental du Loiret
(consultation en janvier 2018).

•

Mouvements de terrain consécutifs à la
sécheresse : 3

•

Mouvements de terrain différentiels consécutifs
à la sécheresse et à la réhydratation des sols : 4

Les risques naturels et technologiques conditionnent
fortement l’ouverture de nombreux secteurs à
l’urbanisation.
Afin de réduire les dommages lors de la survenue de
certains aléas, il est nécessaire d’identifier les zones
à risques et de diminuer la vulnérabilité des zones
déjà urbanisées (gestion du risque dans
l’aménagement).
Les risques : tempête, sismique, inondation,
mouvements de terrain, industriel, transport de
matières dangereuses, ont été recensés dans le
Dossier Départemental des Risques Majeurs du
Loiret et sur le site du Ministère sur les risques
majeurs (Georisques), pour la commune d’Orléans.
Entre 1985 et 2016, Orléans a été concerné par 12
arrêtés de catastrophe naturelle :
•

•

•

Inondations, coulées de boue et mouvements de
terrain : 1

Inondations et coulées de boue : 3

Mouvements de terrain : 1

3.1. Risque tempête
Les tempêtes sont de violentes perturbations
atmosphériques, qui se traduisent par des vents
violents et, généralement, des précipitations
intenses. Météo France parle de vents tempétueux
lorsqu’il y a présence de rafales dépassant les
100 km/h.
Les deux tempêtes successives des 26 et 27
décembre 1999 (Lothar et Martin) ont montré que
l’ensemble du territoire français, et pas uniquement
sa façade atlantique et les côtes de la Manche, est
exposé. Elles ont fait plusieurs victimes et
occasionné de graves dommages sur la majeure
partie du territoire national. L’ensemble du
département du Loiret est concerné par ce risque.
En effet, des bulletins d’avis de tempête ou des
alertes d’orages violents accompagnés de rafales de
vent ont été régulièrement émis sur le département,
au cours des dernières années.
Les statistiques enregistrées à la station d’OrléansBricy depuis 1946 (normales calculées sur la période
1981-2010) sont énoncées ci-après :
•
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•

1 à 2 jours très venteux (vitesse du vent
supérieure à 100 km/h) ;

3.2. Risque sismique

•

Vitesse
maximale
absolue
166 km/h le 12 mars 1967.

Faisant suite au Plan Séisme qui s’est étalé sur une
période de 6 ans entre 2005 et 2010, le Ministère en
charge de l’écologie a rendu publique le nouveau
zonage sismique de la France, entré en vigueur le 1er
mai 2011. Les différentes zones correspondent à la
codification suivante :

enregistrée :

Lors d’un épisode orageux, une centaine de litres
d’eau peut se déverser sur un mètre carré,
provoquant inondations et érosion des sols.
Les précipitations, et surtout la grêle, peuvent
dévaster les exploitations agricoles, les parcs et
jardins, les serres (…), mais aussi augmenter les
risques d’accidents pour les automobilistes.
En milieu urbain, à cause de l’imperméabilité des
sols, les eaux déversées par l’orage encombrent
soudainement les réseaux de collecte des eaux
pluviales, pouvant provoquer des inondations.
La présence du risque tempête s’accompagne alors
de mesures de construction :
•

Le respect des normes de construction en
vigueur, prenant en compte les risques dus aux
vents (documents techniques unifiés « règles de
calcul définissant les effets de la neige et du
vent sur les constructions » mis à jour en 2000) ;

•

La prise en compte (dans les zones plus
particulièrement sensibles) des caractéristiques
essentielles des vents régionaux, permettant
une meilleure adaptation des constructions
(pente du toit, orientation des ouvertures,
importance des débords) ;

•

Les mesures portant sur les abords immédiats
des édifices construits (élagage ou abattage des
arbres les plus proches, suppression d’objets
susceptibles d’être projetés).

•

Zone 1 = Sismicité très faible ;

•

Zone 2 = Sismicité faible ;

•

Zone 3 = Sismicité modérée ;

•

Zone 4 = Sismicité moyenne ;

•

Zone 5 = Sismicité forte.

La commune d’Orléans fait partie des communes
classées en zone 1 dite d’aléa « très faible ». Aucune
prescription parasismique n’est imposée.

Aucun Plan de Prévention de ce risque n’est prescrit
ou n’est en vigueur sur la commune.

Carte du zonage sismique en Loiret
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3.3. Risque inondation par
débordement de cours d’eau
Une inondation est une submersion, rapide ou lente,
d’une zone habituellement hors d’eau. Elle est due à
l’augmentation du débit d’un cours d’eau, suite à
des pluies importantes et/ou durables.

•

Les crues des rivières torrentielles et des
torrents. Elles sont caractérisées par une vitesse
de montée des eaux relativement rapide, une
durée courte, de fortes vitesses d’écoulement et
un transport de matière (bois, roches, déchets,
etc.) important.

•

Le ruissellement pluvial. Lors d’épisodes de
précipitations intenses, (orages violents par
exemple) en milieux urbains, les réseaux
hydrauliques
naturels
et
artificiels
(assainissement des eaux pluviales) ne peuvent
évacuer l’ensemble des débits générés. La
rapidité et l’ampleur du phénomène sont
accrues par l’imperméabilisation des sols
(bâtiments, routes) qui restreint l’infiltration des
précipitations et génère du ruissellement.

Les caractéristiques d’une inondation dépendent de
la durée, de l’intensité et de l’étendue des
précipitations, de la taille et de la pente du bassin
versant, ainsi que de la capacité des sols à absorber
les pluies.
L’inondation peut se traduire par :
•

Les inondations de plaine. Elles sont
caractérisées par une montée lente des eaux et
peuvent perdurer sur de longues périodes ; ce
sont des crues spécifiques aux rivières et fleuves
de plaine de faible pente. La rivière sort de son
lit mineur lentement et peut inonder la plaine
pendant une période relativement longue. La
rivière occupe son lit moyen et éventuellement
son lit majeur.

La ville d’Orléans est fortement exposée aux risques
d’inondations : près de 25 000 personnes et
plusieurs centaines d’activités économiques et
équipements se situent aujourd’hui en zone
inondable. Ces inondations peuvent être dues :
•

A des débordements directs de la Loire ;

•

A des fortes crues de la Loire entraînant la
destruction de levées ;

•

Au phénomène de remontée de la nappe
phréatique en cas de forte crue de la Loire.
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Les crues de la Loire sont provoquées par deux
phénomènes météorologiques différents :

(Source images : DICRIM d’Orléans)

•

La crue océanique : crue lente représentant des
volumes d’eau importants, provoquée par des
pluies abondantes venant de l’océan, et se
produisant en hiver et printemps ;

•

La crue cévenole : crue rapide et brutale
provoquée par des pluies intenses (orages,
averses) sur le Massif Central, d’origine
méditerranéenne, survenant en automne ;

•

La crue mixte : concomitance des deux crues
précédentes provoquant une montée des eaux
généralisée et des inondations importantes et
redoutables, comme celles du XIXème siècle
(1846, 1856, 1866).

Principales
crues
à l’échelle du pont George V

répertoriées

3.3.1. La Loire
La Loire, le plus long fleuve de France, est un fleuve
extrêmement irrégulier en raison de l’étendue de
son bassin et de son orientation par rapport aux
vents dominants.
Le fleuve traverse le département du Loiret sur une
longueur d’environ 114 km.
Depuis plusieurs siècles, l’homme a tenté de
maîtriser ce fleuve sauvage. Digues et déversoirs ont
été aménagés pour protéger ou limiter l’impact de
l’inondation.
Ces protections ont développé un sentiment
trompeur de sécurité car, aussi efficaces soient-elles,
elles ne suppriment pas le risque et peuvent même
l’aggraver en cas de rupture.

On notera qu’en décembre 2003, le débit de la Loire
3
à Orléans a atteint 3 250 m /s, ce qui n’était pas
arrivé depuis 1927.

Dans le Loiret, les crues de la Loire représentent un
cas à part par le volume considérable d’eau qu’elles
peuvent apporter, la superficie des zones qu’elles
peuvent submerger et par l’ampleur des dégâts
qu’elles peuvent provoquer.
Une crue majeure de la Loire qui se produirait
aujourd’hui représenterait, en termes de dommages,
la catastrophe naturelle nationale la plus importante
après l’inondation de Paris et un séisme important à
Nice.
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3.3.2. Plan de Gestion des Risques
d’Inondation du Bassin Loire-Bretagne,
pour la période 2016-2021
Le Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI)
concrétise la mise en œuvre de la directive
européenne du 23 octobre 2007, relative à
l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation,
dite « directive inondation ».
Ce texte a été transposé en droit français par la loi
n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement
national pour l'environnement, dite « Grenelle 2 ».
Conformément à l'article L.566-7 du Code de
l'environnement, le PGRI définit, à l’échelon du
bassin hydrographique, les objectifs de gestion des
risques d'inondation pour réduire les conséquences
négatives des inondations, eux-mêmes déclinés de la
Stratégie Nationale de Gestion des Risques
d'Inondation (SNGRI).
Le PGRI 2016-2021 du bassin Loire Bretagne a été
approuvé par le préfet coordonnateur du bassin le
23 novembre 2015.
C’est un document opposable à l'administration et à
ses décisions (il n'est pas directement opposable aux
tiers). Il est applicable sur tout le district
hydrographique Loire-Bretagne.
Il a une portée directe sur les documents
d'urbanisme, ainsi que les programmes et décisions
administratives dans le domaine de l'eau.
Pour les Territoires à Risque d’Inondation important
(TRI), concentrant de forts enjeux, les objectifs du
PGRI sont déclinés au sein des Stratégies Locales de
Gestion des Risques d'Inondation (SLGRI).

•

Intégrer les ouvrages de protection contre les
inondations dans une approche globale ;

•

Améliorer la connaissance et la conscience du
risque d’inondation des personnes exposées ;

•

Se préparer à la crise et favoriser le retour à une
situation normale.

Ce plan de gestion donne un cadre aux politiques
locales de gestion des risques d’inondation, en
combinant : la réduction de la vulnérabilité, la
gestion de l’aléa, la gestion de crise, les
gouvernances et la culture du risque.
Le TRI d’Orléans

Après un état des lieux du risque sur l'ensemble du
bassin Loire-Bretagne, la directive inondation a
conduit à identifier 22 TRI, où se concentrent
fortement des enjeux exposés aux inondations. Ces
secteurs ont été retenus à partir de critères
nationaux et des priorités que se sont fixées les
instances de bassin.
Le TRI d’Orléans (par débordement de la Loire) a été
arrêté le 21 novembre 2012.
Afin d’éclairer les choix à faire dans le cadre de la
SLGRI et partager les priorités, la connaissance des
inondations sur les TRI doit être approfondie, en
réalisant une cartographie des risques pour 3
scénarios basés sur :
•

Les événements fréquents ;

•

Les événements d’occurrence moyenne (période
de retour de l’ordre de 100 ans) ;

•

Les événements exceptionnels.

Le PGRI fixe, pour 6 ans, 6 grands objectifs (soit 46
dispositions) pour réduire les conséquences des
inondations sur la santé humaine, l’environnement,
le patrimoine culturel et l’économie :

C’est l’objet des cartographies présentées en pages
suivantes sur le TRI du secteur d’Orléans.

•

Préserver les capacités d’écoulement des crues
ainsi que les zones d’expansion des crues ;

Les événements fréquents sont interprétés
directement à partir de la crue de décembre 2003
(débit de la Loire de 3 400 m3/s au bec d’Allier.

•

Planifier l’organisation et l'aménagement du
territoire en tenant compte du risque ;

•

Réduire les dommages aux personnes et aux
biens implantés en zone inondable ;

Remarque :

Les événements moyennement probables sont
interprétés avec la connaissance des crues
historiques et la modélisation d'une crue centennale.
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La crue exceptionnelle est assimilée à un événement
de période de retour mille ans, extrapolée à partir du
résultat des modélisations de l’étude de dangers de
la digue du Val d’Orléans pour une crue cinqcentennale et du niveau d’eau dans le lit endigué
pour une crue milléniale.

La Stratégie Locale de Gestion
d'Inondation du Val d'Orléans (SLGRI)

Les analyses conduites à cette occasion mettent en
évidence un nombre limité d'enjeux directement
exposés aux crues fréquentes de la Loire.

Après plus d'un an de travaux conduits de manière
collégiale avec l'ensemble des parties prenantes, la
SLGRI des Vals de l'Orléanais a été arrêtée par le
Préfet du Loiret le 03 mai 2017. Elle est définie dans
le cadre du TRI d’Orléans, pour la période 2017 2022.

Pour les scénarios « moyennement probable » et
« exceptionnel », les enjeux exposés sont beaucoup
plus importants. Les limites de la zone inondable
restant globalement identiques pour ces 2 types
d'événements, les enjeux touchés sont aussi les
mêmes.

du

Risque

Les SLGRI sont les stratégies de réduction des
conséquences dommageables des inondations pour
un TRI.

Sur Orléans, une crue exceptionnelle impacterait :

Les 6 objectifs du PGRI (précédemment cités) sont à
l'origine de 34 dispositions applicables à l’ensemble
du bassin Loire Bretagne et 12 dispositions
supplémentaires applicables aux TRI (et donc au
SLGRI) pour :

•

23 251 personnes et 10 824 emplois ;

•

Traiter de la réduction de la vulnérabilité ;

•

4 zones d’activités ;

•

•

17
établissements
d’enseignement,
hospitaliers et 1 utile à la gestion de crise ;

Chercher à unifier la maîtrise d’ouvrage et la
gestion des ouvrages de protection sur leur
territoire et rappeler les engagements pris pour
les fiabiliser ;

•

1 installation IPPC5 ;

•

Développer un volet communication ;

•

1 installation d’eau potable ;

•

Développer un volet sur la gestion de crise.

•

1 transformateur électrique ;

•

Des axes routiers et ferroviaires.

2

5

Installations dont l’activité entre dans le champ d’application de
la directive européenne relative à la prévention et à la réduction
intégrée de la pollution.

Rapport de présentation du Plan Local d’Urbanisme d’Orléans / Tome 2 -

97

5

PARTIE 5
ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT

Carte d'inondation du secteur d'Orléans par les crues
de la Loire Scénario d'un phénomène fréquent (TRI
d’Orléans)

98 - Rapport de présentation du Plan Local d’Urbanisme d’Orléans / Tome 2

PARTIE 5
ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT

5

Carte d'inondation du secteur d'Orléans par les crues
de la Loire Scénario d'un phénomène moyen (TRI
d’Orléans)
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Carte d'inondation du secteur d'Orléans par les crues
de la LoireScénario d'un phénomène exceptionnel
(TRI d’Orléans)
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Carte de synthèse des scénarios d'inondation du
secteur d'Orléans par les crues de la Loire
(TRI d’Orléans)
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Légende :

Remarque :
La carte précédente représente des zones pouvant être inondées. Ces zones sont déterminées soit en fonction
d’un historique d’inondation passées, soit en fonction de calculs. Trois périodes de temps sont ainsi retenues :
évènements fréquent, moyen et extrême pour situer dans le temps la possibilité d’une inondation et sa force.
Ainsi :
•

Pour un événement fréquent : crue de forte probabilité ;

•

Pour un événement moyen : crue de moyenne probabilité ;

•

Pour un événement extrême : crue de faible probabilité.
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L’Étude Concertée face au Risque d’Inondation dans
les Vals de l'Orléanais « Écrivals »

En complément des mesures de gestion du risque
déjà en place, une étude concertée, associant l’État
et les collectivités territoriales, a été conduite de
2011 à 2013 pour réduire le risque d’inondation sur
l’Orléanais : « Écrivals ».
Cette démarche s'est inscrite dans la logique de mise
en œuvre de la directive inondation, en préfigurant
la stratégie locale de gestion du risque du TRI du
secteur d’Orléans.
Pour prendre en compte la cohérence du système
d’endiguement, notamment le fonctionnement
coordonné des différents déversoirs qui conduit à
réduire la pression sur les levées, le périmètre de
l’étude s’étend du Val de Dampierre à l’amont, à la
fin du Val d’Orléans à l’aval. Il regroupe 7 vals, dont
les 4 qui fondent le TRI d’Orléans.

5

L'étude esquisse une politique de gestion du risque
d’inondation entre les collectivités locales et l’État,
fondée sur :
•

Un diagnostic du risque partagé ;

•

Des aménagements pour éviter la rupture des
digues après surverse, complétant les travaux de
fiabilisation
des
ouvrages
à
réaliser,
conformément aux préconisations des études de
dangers ;

•

La promotion de mesures de réduction du risque
d’inondation, comme la préparation à la gestion
de crise, l’adaptation des réseaux, la prévention
ou la réduction de la vulnérabilité des
territoires.

Périmètre de la démarche « Ecrivals »
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3.3.3. Mesures mises en place en termes
de prévision

3.3.4. Mesures mises en place en termes
de prévention

La surveillance de la Loire est assurée par le SPC
(Service de Prévision des Crues) Loire-Cher-Indre
situé à la DREAL Centre - Val de Loire. Elle se base
sur le réseau CRISTAL (Centre Régional Informatisé
par Système de Télémesure pour l’Aménagement de
la Loire), permettant de surveiller en permanence
l’ensemble des stations de mesure réparties sur le
bassin de la Loire.

Le PLU intègre les dispositions du PPRI (Plan de
Prévention des Risques Inondations), outil essentiel
de la politique nationale de prévention contre les
dommages dus aux inondations. Le PPRI permet de
délimiter les zones exposées aux risques et de définir
les règles d’urbanisme, de construction et de gestion
applicables au bâti existant ou futur.

A partir de ces données, le SPC établit une prévision
d’évolution du débit et des niveaux d’eau, actualisée
régulièrement en période normale et de façon plus
soutenue en période de crue.
Ces informations sont disponibles sur le site
www.vigicrues.gouv.fr.
Par ailleurs, la Mairie d’Orléans dispose d’une
échelle de prévision des crues sous le pont George V.
Une crue de la Loire peut être prévue 4 à 5 jours
avant qu’elle ne touche Orléans.

Echelle de crues (source : DICRIM d’Orléans)

Le PPRI approuvé vaut servitude d’utilité publique et
est annexé au document d’urbanisme. Les
contraintes du PPRI se superposent aux règles du
document d’urbanisme.
Le PPRI du Val d’Orléans (Agglomération orléanaise
et Val amont) a été approuvé le 20 janvier 2015. Il
concerne 13 communes, dont Orléans, et couvre une
superficie de 7 000 ha.
Sur Orléans, cela représente 832 ha répartis en :
•

121 ha de terrains agricoles ;

•

85 ha de zones en eau ;

•

71 ha d’espaces naturels ;

•

4 ha de serres ;

•

552 ha d’espaces urbanisés.

La carte de zonage réglementaire du PPRI définit 3
types de zones :
•

Zone Urbaine Dense ;

•

Autre Zones Urbaine ;

•

Zone d’Expansion de Crue.

Chacune est déclinée au travers de 6 zones d’aléas :
•

Zone de dissipation d'énergie ;

•

Zone d'aléas Très Fort vitesse ;

•

Zone d'aléas Très Fort hauteur ;

•

Zone d'aléas Fort vitesse ;
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•

Zone d'aléas Fort hauteur ;

•

Zone d'aléas moyen et faible.

5

A partir du tableau ci-dessous, les règles à appliquer
pour chaque zone sont déclinées dans le
« Règlement » du PPRI, au sein des différents
chapitres (par typologie d’occupation du sol) et
articles (correspondant aux zones d’aléas). On s’y
reportera.

Remarque :
La Zone Urbaine Dense reprend au minimum un des
quatre critères de la circulaire du 24 avril 1996
« pour les centres urbains : ceux-ci se caractérisent
notamment par leur histoire, une occupation du sol
de fait importante, une continuité bâtie et la mixité
des usages entre logements, commerces et
services ».
L’Autre Zone Urbaine regroupe les zones de bâti
homogène (quartiers pavillonnaires, ensemble de
collectifs isolés, etc.). Ces zones sont soumises au
principe de ne pas aggraver la situation et donc de
ne pas favoriser une nouvelle urbanisation.
La Zone d’Expansion des Crues regroupe les zones
peu ou non urbanisées et peu aménagées, où les
volumes d’eau importants peuvent être stockés,
comme : les terres agricoles, les espaces forestiers,
les espaces verts urbains et péri-urbains, les terrains
de sport, les parcs de stationnement, etc.
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Zones inondables et localisation des repères de crue
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Plusieurs repères de crue ont été implantés sur le territoire orléanais. Ils permettent d’indiquer les hauteurs d’eau
atteintes lors des crues de la Loire. Plusieurs dizaines de repères de crue sont aujourd’hui visible dans les rues de la
ville (source : site Internet de la Ville d’Orléans).

Localisation des repères de crue (source : Mairie d’Orléans)
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3.3.5. Mesures mises en place en termes
de protection
Un réseau d’ouvrages a été construit pour protéger
les riverains des crues de la Loire. Toutefois, quel
que soit l’ouvrage, il ne peut garantir une protection
totale des enjeux.
La « levée d’Orléans »

Le Val d’Orléans est protégé par une digue continue
entre Guilly et Saint-Pryvé-Saint-Mesmin.
La « levée
d’Orléans »
est
un
système
d’endiguement ouvert à l’aval, équipé d’un déversoir
situé sur la commune de Jargeau.
Elle a pour fonction de protéger, jusqu’à un certain
niveau de crue, la zone constituée par l’ensemble du
val d’Orléans, à l’exception de sa partie aval
délimitée par l’autoroute A71 qui est inondée par le
remous des eaux de la Loire dans le Loiret. Elle a été
édifiée sur une longueur d’environ 43,5 km et une
hauteur maximum de 7,50 m pour ce qui concerne la
ligne de défense principale.

Le système d’endiguement compte également
4,6 km de digue d’entonnement du déversoir de
Jargeau, qui participent indirectement à la
protection de la ville de Jargeau en cas d’inondation
amont du Val d’Orléans.
5,1 km de digues secondaires (« levée de la
Chevauchée » et « Vieille Levée ») sont extraites du
système car transparentes (ou devant être mises en
transparence).
La zone protégée abrite 7,3 km de remblais
d’infrastructures de transport ayant une incidence
sur les écoulements en cas d’entrée d’eau dans le val
(5,6 km de remblai ferroviaire et 1,7 km de remblai
autoroutier).
On compte également plus de 6 km d’anciens
systèmes de digue qui ne participent plus à la
protection des populations (secteurs de Sigloy,
Sandillon et Saint-Denis-enVal).
Comme toutes les levées de la Loire, la levée
d’Orléans est un ouvrage ancien qui a été construit
et reconstruit par élévations et élargissements
successifs depuis le Moyen Âge. Il s’agit, pour la
plupart du linéaire, d’un ouvrage en terre, non
résistant à la surverse.

Système d’endiguement du secteur d’Orléans,
d’après les travaux de l’équipe pluridisciplinaire du
Plan Loire Grandeur Nature
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Le barrage de Villerest

Le barrage de Villerest, situé en amont de Roanne
(42), joue également un rôle d’écrêteur de crue,
limitant ainsi l’impact des inondations. Toutefois, à
Orléans, ce barrage ne permettrait de réduire que
d’environ 0,40 m la hauteur d’eau (pour une crue
comparable à celles du XIXème siècle).

3.4. Risque inondation par remontée
de nappe phréatique
Rappelons que les nappes phréatiques sont
alimentées par la pluie, dont une partie s'infiltre
dans le sol et rejoint la nappe. Après avoir traversé
les terrains contenant à la fois de l'eau et de l'air (qui
constituent la « zone non saturée »), elle atteint la
nappe où les vides de roche ne contiennent plus que
de l’eau, et qui constitue la « zone saturée ». On dit
que « la pluie recharge la nappe ».
C'est durant la période hivernale que la recharge
survient, car les précipitations sont les plus
importantes. A l'inverse, durant l'été, la recharge est
plus faible ou nulle. Ainsi, on observe que le niveau
des nappes s'élève rapidement en automne et en
hiver, jusqu'au milieu du printemps. Il décroît
ensuite en été, pour atteindre son minimum au
début de l'automne.

Barrage de Villerest (source : EPTB Loire)

3.3.6. Plan Loire Grandeur Nature
Ce programme interrégional a trois priorités :
•

La sécurité des populations face au risque
d’inondation ;

•

L’amélioration de la gestion de la ressource en
eau et des espaces naturels et ruraux des
vallées ;

•

5

La mise en valeur du patrimoine naturel,
paysager et culturel des vallées.

Ces priorités se concrétisent, par exemple, au travers
de la restauration des levées, des réseaux de mesure
en temps réel, de la restauration du lit de la Loire
domaniale non navigable, de la réalisation de
protections localisées pour le renforcement de
digues, …

Si, dans ce contexte, des éléments pluvieux
exceptionnels surviennent, au niveau d'étiage
inhabituellement élevé se superposent les
conséquences d'une recharge exceptionnelle. Le
niveau de la nappe peut alors atteindre la surface du
sol. La zone non saturée est alors totalement
envahie par l'eau, lors de la montée du niveau de la
nappe : c'est l'inondation par remontée de nappe.
Les dommages occasionnés par ce phénomène sont
liés soit à l'inondation elle-même, soit à la décrue de
la nappe qui la suit. Les dégâts le plus souvent causés
par ces évènements sont les suivants :
•

Inondations de sous-sols, de garages semienterrés ou de caves ;

•

Fissuration d'immeubles ;

•

Remontées de cuves enterrées ou semienterrées et de piscines ;

•

Dommages aux réseaux routiers et aux voies de
chemins de fer ;

•

Remontées de canalisations enterrées qui
contiennent
ordinairement
une
partie
importante de vides : par exemple les
canalisations d'égouts, d'eaux usées, de
drainage ;
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•

Désordres aux ouvrages de génie civil, après
l'inondation ;

•

Pollutions.

La collectivité doit donc veiller à exposer le moins
possible les constructions et les aménagements
futurs à ces désordres.
D’après le site d’information sur les remontées de
nappes, débordements, ruissellements, inondations,
crues6, Orléans présente une sensibilité « faible » à
« très faible » sur son territoire concernant l’aléa de
remontée de nappe, excepté au niveau des vallées
de La Loire et du Loiret (nappe sub-affleurante et
sensibilité « moyenne » à « forte »).
Par ailleurs, on observe une sensibilité « moyenne »
en partie Est d’Orléans, au niveau de la vallée de
l’Egoutier (affluent de la Loire).

6

Source : www.inondationsnappes.fr, site du BRGM.
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3.5. Risque mouvements de terrain
Les mouvements de terrain regroupent un ensemble
de déplacements, plus ou moins brutaux, du sol ou
du sous-sol, d'origine naturelle ou anthropique. Les
volumes en jeu sont compris entre quelques mètres
cubes et quelques millions de mètres cubes. Les
déplacements peuvent être lents (quelques
millimètres par an) ou très rapides (quelques
centaines de mètres par jour).
On différencie :
•

•

Les mouvements lents et continus : tassements
et affaissements de sols, retrait-gonflement des
argiles, glissements de terrain le long d’une
pente ;
Les mouvements rapides et discontinus :
effondrements
de
cavités
souterraines
naturelles ou artificielles (carrières et ouvrages
souterrains), écroulements et chutes de blocs,
coulées boueuses et torrentielles.

3.5.1. Cavités souterraines
Une cavité souterraine désigne en général un
« trou » dans le sol, d’origine naturelle ou
occasionnée par l’homme. La dégradation de ces
cavités, par affaissement ou effondrement subite,
peut mettre en danger les constructions et les
habitants.
Sur le territoire orléanais, il est recensé :
•

Au Sud de la Loire : des cavités naturelles issues
de la dissolution du calcaire par la circulation
des eaux souterraines (réseau karstique) ;

•

Au Nord de la Loire :

•

Des caves profondes dans le centre ancien de la
ville ;

•

D’anciennes carrières d’extraction de calcaire
situées principalement en périphérie du centre
ville. Ces cavités artificielles peuvent présenter
un risque d’effondrement.

Près de 700 cavités souterraines sont recensées sur
la ville d’Orléans. Elles sont principalement situées
au Nord de la Loire, le long des grands boulevards. A
noter que de nouvelles carrières peuvent à tout
moment être découvertes.
Ces cavités, artificielles ou naturelles, présentent un
risque d’affaissement. Pour certaines d’entre elles,
les accès ont été condamnés ou restent
introuvables, ce qui ne permet pas de les entretenir
et de les surveiller. D’autres ont été mal remblayées
et peuvent s’ouvrir dangereusement sous la
contrainte de facteurs extérieurs (fuite d’eau,
surcharge...).
Lors d’une demande de permis de construire, la
carte de probabilité d’existence d’anciennes
carrières et de caves profondes, ainsi que l‘atlas des
carrières, permettent de préciser l’existence d’un
éventuel risque.
Si un danger avec menace d’effondrement se
présente, les services municipaux assurent une mise
en sécurité de la zone par un barriérage et, si
nécessaire, la fermeture des voiries dangereuses. Si
le risque est avéré, le comblement ou le
confortement des cavités est réalisé sur le domaine
public, sous le contrôle des services municipaux.
Rappel : sur le domaine privé, selon le Code Civil, le
propriétaire d’un terrain est aussi propriétaire de
son sous-sol et en est donc responsable. Si des
travaux sont nécessaires, ils seront à sa charge.
Orléans subit des risques de mouvement de terrain
significatifs, couplés à un fort risque d’effondrement
des canaux du réseau karstiques et des cavités
anthropiques.
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Effondrement de cavités souterraines (zoom sur le centre ville)

3.5.2 Retrait-gonflement des argiles
Désigné aussi sous le vocable de « mouvements de
terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à
la réhydratation », le retrait-gonflement de sols
qualifie la propriété de ces sols à changer de volume
en fonction de leur capacité d’absorption.
Les sols les plus sensibles à ce risque sont
principalement d’assise argileuse. Ils se comportent
comme « une éponge » en se gonflant (augmentant
leur volume) lorsqu’ils s’humidifient et au contraire,
en se tassant (rétractation) en période de
sécheresse.
Ce retrait-gonflement successif de matériaux
argileux, accentué par la présence d’arbres à
proximité dont les racines précipitent le processus,
engendre des dommages importants sur les
constructions, qui peuvent compromettre la solidité
de l’ouvrage : fissures des murs et cloisons,
affaissements de dallage, rupture de canalisations
enterrées, ...

Le phénomène de retrait gonflement des argiles
(source : BRGM)
Les études réalisées par le BRGM sur le territoire
communal révèlent la présence d’un aléa « faible »
en partie Sud de la Loire à « fort » en partie Nord
(source : georisques.gouv.fr).
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Les dispositions préventives généralement prescrites pour construire sur un sol argileux sujet au phénomène de
retrait-gonflement obéissent aux quelques principes ci-après, sachant que leur mise en application peut se faire
selon plusieurs techniques différentes, dont le choix reste de la responsabilité du constructeur.

Préconisations de construction sur sol avec risque « argile »7 :
1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

7

Les fondations sur semelle doivent être suffisamment profondes pour s’affranchir de la zone superficielle
où le sol est sensible à l’évaporation. A titre indicatif, on considère que cette profondeur d’ancrage, qui
doit être au moins égale à celle imposée par la mise hors gel, doit atteindre au minimum 0,80 m en zone
d’aléa faible à moyen et 1,20 m en zone d’aléa fort. Une construction sur vide sanitaire ou avec sous-sol
généralisé est préférable à un simple dallage sur terre-plein. Un radier généralisé, conçu et réalisé dans
les règles de l’art, peut aussi constituer une bonne alternative à un approfondissement des fondations.
Les fondations doivent être ancrées de manière homogène sur tout le pourtour du bâtiment (ceci vaut
notamment pour les terrains en pente (où l’ancrage aval doit être au moins aussi important que l’ancrage
amont) ou à sous-sol hétérogène. En particulier, les sous-sols partiels qui induisent des hétérogénéités
d’ancrage sont à éviter à tout prix.
La structure du bâtiment doit être suffisamment rigide pour résister à des mouvements différentiels, d’où
l’importance des chaînages horizontaux (haut et bas) et verticaux.
Deux éléments de construction accolés, fondés de manière différente ou exerçant des charges variables,
doivent être désolidarisés et munis de joints de rupture sur toute leur hauteur pour permettre des
mouvements différentiels.
Tout élément de nature à provoquer des variations saisonnières d’humidité du terrain (arbre, drain,
pompage ou au contraire infiltration localisée d’eaux pluviales ou d’eaux usées) doit être le plus éloigné
possible de la construction. On considère en particulier que l’influence d’un arbre s’étend jusqu’à une
distance égale à au moins sa hauteur à maturité.
Sous la construction, le sol est à l’équilibre hydrique alors que tout autour il est soumis à évaporation
saisonnière, ce qui tend à induire des différences de teneur en eau au droit des fondations. Pour l’éviter, il
convient d’entourer la construction d’un dispositif, le plus large possible, sous forme de trottoir
périphérique ou de géomembrane enterrée, qui protège sa périphérie immédiate de l’évaporation.
En cas de source de chaleur en sous-sol (chaudière notamment), les échanges thermiques à travers les
parois doivent être limités par une isolation adaptée pour éviter d’aggraver la dessiccation du terrain en
périphérie. Il peut être préférable de positionner de cette source de chaleur le long des murs intérieurs.
Les canalisations enterrées d’eau doivent pouvoir subir des mouvements différentiels sans risque de
rompre, ce qui suppose notamment des raccords souples au niveau des points durs.

Source : BRGM.
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3.6. Risque industriel

Trois types d’effets sont susceptibles d’être générés
par les installations industrielles :

Ce risque se définit comme la potentialité de
survenue d’un accident majeur se produisant sur un
site industriel et entraînant des conséquences
immédiates graves pour le personnel, les
populations
avoisinantes,
les
biens
ou
l’environnement, malgré les mesures de prévention
et de protection prises.

•

L’incendie par inflammation d’un produit au
contact d’un autre, d’une flamme ou d’un point
chaud, avec risque de brûlures et d’asphyxie ;

•

L’explosion par mélange entre certains produits,
libération brutale de gaz avec risque de
traumatismes directs ou par propagation de
l’onde de choc ;

•

La dispersion dans l’air, l’eau ou le sol de
produits dangereux avec toxicité par inhalation,
ingestion ou contact.

Il peut se développer dans chaque établissement
mettant en jeu des produits ou des procédés
dangereux.

D’après la base de données du Ministère sur les
installations classées, il est répertorié sur Orléans 16
installations classées pour la protection de
l’environnement (ICPE). Aucune d’entre elles n’est
classée « SEVESO ».
Aucun Plan de Prévention des
Technologiques (PPRT) n’est prescrit
commune.

Risques
sur la

Afin d’en limiter la survenue et les conséquences, les
établissements les plus dangereux sont soumis à une
réglementation stricte et à des contrôles réguliers.
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Remarque SEVESO :
Le 10 juillet 1976, un accident sur le réacteur d'une
usine chimique près de la ville de Seveso en Italie a
laissé échappé un nuage de dioxine, substance
hautement toxique, qui toucha des milliers de
personnes.
Après cet accident, la Commission Européenne
décida de mettre en chantier une directive sur les
industries dangereuses. Cette directive, révisée en
1996 et connue sous le nom de directive Seveso,
classe selon l'importance des risques des
installations industrielles en deux catégories : les
installations Seveso « seuil bas » et les installations
Seveso « seuil haut » qui sont les plus dangereuses.
En cas d'événement accidentel sur ces
établissements, des risques d'explosion, d'incendie
et de nuage toxique sont à craindre. Les installations
Seveso « seuil haut » peuvent donner lieu, le cas
échéant, à des restrictions d'urbanisation par la mise
en œuvre d'un Plan de Prévention du Risque
Technologique (PPRT).
Le cas de la chaufferie SOCOS

La chaufferie SOCOS, sise 2 av. Guillemin à Orléans,
fonctionne au gaz et au fioul et a fait l'objet d'une
étude de dangers. La dernière révision de cette
étude a révélé que certains scénarii d'accidents
étaient susceptibles de générer des effets sortant
des limites du site.

•

Pour les zones exposées à des effets
irréversibles : l'aménagement ou l'extension de
constructions existantes sont possibles. Par
ailleurs,
l'autorisation
de
nouvelles
constructions est possible sous réserve de ne
pas augmenter la population exposée à ces
effets ;

•

Pour les zones exposées à des effets indirects, il
convient d'introduire dans les documents
d'urbanisme les dispositions imposant à la
construction d'être adaptée à l'effet de
surpression.

Les cartographies des effets thermiques et de
surpression (issues de l’étude de dangers) montrent
que les zones impactées sont identifiées à proximité
immédiate du site ICPE.
Installation SEVESO à Saint-Jean-de-Braye

Il est également à noter qu’au Nord-Est d’Orléans,
un site proche du territoire communal est classé
« SEVESO » : le dépôt pétrolier situé au 133 avenue
Denis Papin, sur la commune de Saint-Jean-de-Braye.
Son PPRT a été approuvé le 25 septembre 2017.
Les quartiers d’Orléans : Argonne, Nécotin, Belneuf,
Barrière Saint-Marc et La Fontaine, paraissent
concernés en cas d’accident.

Le rapport de l'inspection des installations classées,
en date du 03 octobre 2016, comprend des éléments
d'appréciation sur les risques technologiques
présentés par cette activité. Le PLU devra prendre en
compte ces éléments :
•

•

Pour les zones exposées à des effets létaux
significatifs : toute nouvelle construction est
interdite,
à
l’exception
d'installations
industrielles directement en lien avec l'activité à
l'origine des risques ;

Dépôt Pétrolier d’Orléans
(source : DICRIM d’Orléans)

Pour les zones exposées à des effets létaux :
toute nouvelle construction est interdite à
l'exception
d'installations
industrielles
directement en lien avec l'activité à l'origine des
risques, d'aménagements et d'extensions
d'installations existantes ou de nouvelles ICPE
soumises à autorisation compatibles avec cet
environnement (au regard des effets dominos et
de la gestion des situations d'urgence) ;
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Localisation de l’installation Seveso sur Saint-Jean-de-Braye (fond : Geoportail)

Plan de zonage réglementaire du PPRT du Dépôt Pétrolier d’Orléans
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3.7. Risque nucléaire
Le risque nucléaire est un événement accidentel
engendrant des risques d’irradiation (exposition à un
champ de rayonnements radioactifs) ou de
contamination (contact avec une source radioactive
par inhalation ou ingestion), pour le personnel de
l’installation nucléaire, la population avoisinante et
l’environnement.
Orléans ne se situe pas dans le périmètre de sécurité
immédiat (zone de 10 km) entourant les installations
nucléaires.
Néanmoins, ces dernières sont nombreuses et
proches du territoire communal, notamment
Dampierre-en-Burly (45) et Saint-Laurent-des-Eaux
(41). Il faut donc en tenir compte, d’autant plus
qu’en cas d’accident, les particules radioactives
peuvent se diffuser au-delà de la « frontière
théorique » du périmètre de sécurité, notamment en
cas de vents forts.
Un nuage radioactif peut parcourir des milliers de
kilomètres et accroître de ce fait la radioactivité
atmosphérique et la radioactivité des sols.

5

Outre les effets directs tels que cités ci-avant, le
risque TMD peut conduire à des effets indirects,
comme des fuites et épandages de produits
toxiques, pouvant engendrer des pollutions des sols,
des nappes, de l’eau, etc.
Hormis dans les cas très rares, les conséquences d'un
accident impliquant des matières dangereuses sont
généralement limitées dans l'espace, du fait des
faibles quantités transportées.
Orléans est traversée par des axes importants de
circulation :
•

Routiers : A10, A71, RD 2020, RD 2060, RD 520,
RD 2701, Tangentielle Ouest, Quais ;

•

Ferroviaires (Ligne Paris-Toulouse).

Ces infrastructures sont un atout pour la ville, mais
elles sont aussi des vecteurs du Transport de
Matières Dangereuses. Par ailleurs, le territoire
d’Orléans est impacté par la présence de deux
canalisations de transport de gaz de diamètre
100 mm et de deux postes :

Un contrôle continu est effectué par l’Autorité de
Sûreté Nucléaire (ASN). La détection d’un danger est
donc immédiate et l’alerte sera donnée par sirène.
Un plan IODE a donc été mis en place par les services
de l’Etat. Il prévoit le stockage et la distribution de
comprimés d’iode en cas d’accident nucléaire,
permettant de protéger la population de pathologies
thyroïdiennes consécutives à l’inhalation d’iode
radioactif.

3.8. Risque de transport de matières
dangereuses
Le risque de « transport de matières dangereuses »
(TMD) est lié à un incident ou accident se produisant
lors du transport de matières dangereuses, par voie
routière, ferroviaire, aérienne, fluviale ou par
canalisation.
Ces marchandises dangereuses correspondent à des
matières ou objets présentant des dangers
d’explosion, d’incendie, de toxicité, de corrosivité,
de rayonnement radioactif, …

1/ Zones de dangers définies dans la circulaire 200655 ou BSEI n°06-254
2/ Zones de dangers définies pour un seuil de
2
8 kW/m

1/ Zones de dangers définies dans la circulaire 200655 ou BSEI n°06-254
2/ Zones de dangers définies pour un seuil de
8 kW/m2
3/ A titre d'information, sous couvert des arrêtés
préfectoraux définitifs : zones de servitudes d'utilité
publique nécessitant une analyse conformément à
l'arrêté ministériel du 5 mars 2014.
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Tout projet de travaux à proximité de ces
canalisations devra être conduit dans le respect de la
procédure de déclarations de projet de travaux (DT)
et de déclarations d'intention de commencement de
travaux (DICT) définie par le décret modifié n°20111241 du 5 octobre 2011, afin de prévenir tout risque
d'endommagement de ces ouvrages générant les
conséquences les plus graves.
Il sera nécessaire de consulter « GRTgaz Région
Centre Atlantique - Centre de Traitement des
DT/DICT - ZI de Rabion - 62 rue de la Brigade RAC 16023 Angoulême Cedex » dès lors qu’un projet de
construction se situe dans la zone de dangers
significatifs, cercle de rayon égal à 25 mètres centré
sur les canalisations de transport de gaz et ce, dès le
stade d’avant-projet sommaire.
Ces informations sont annexées dans les servitudes
du PLU et inscrites le cas échéant dans les
Orientations d’Aménagement et de Programmation.

Gazoduc quartier « Les Groues » (Nord d’Orléans)

Gazoduc quartier « La Source » (Sud d’Orléans)
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3.9. Principaux enjeux liés aux « risques majeurs » sur le territoire
Grille Atouts/Faiblesses - Tendances d’évolution

La grille de synthèse ci-après présente les points faibles et forts actuellement identifiés sur le territoire d’Orléans,
en matière de « risques majeurs », ainsi que les tendances d’évolution.
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ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX « RISQUES MAJEURS »
Améliorer la prise en compte des risques majeurs dans l’urbanisation :
•

Développer une culture partagée des risques

•

Réduire l’exposition des populations aux risques

•

Concevoir un développement urbain et économique compatible avec les risques recensés

•

Valoriser les zones à risque

•

Protéger les zones déjà urbanisées

Améliorer la prise en compte du risque inondation :
•

Intégrer le risque inondation dans les documents d’urbanisme, via les prescriptions du PPRI

•

Réduire la vulnérabilité des activités économiques en zone inondable

•

Améliorer la perméabilité des sols

•

Identifier et respecter la trame verte et les zones humides

•

Mieux gérer les eaux pluviales

Améliorer la prise en compte des risques industriels et technologiques dans les opérations
d’aménagement :
•

Protéger les populations et ne pas les surexposer

•

Porter une attention particulière aux axes routiers à fort trafic

•

Informer la société GRTgaz pour tout projet aux abords des gazoducs

Rapport de présentation du Plan Local d’Urbanisme d’Orléans / Tome 2 -

127

5

PARTIE 5
ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT

4. Vers une transition énergétique
Sources : SRCAE de la région Centre ; Rapport annuel 2016 sur le
service déchets ; PCAET d’Orléans Métropole ; Lig’air ;
www.geothermie-perspectives.fr ;
« Prospectives
de
développement de la géothermie en région Centre, 2012 –
GEOPOREC ; orleansmetropole.maps.arcgis.com ; PLU d’Orléans
de 2013.

4.1. Schéma Régional Climat Air
Energie
Les Schémas Régionaux Climat Air Energie (SRCAE)
sont issus de l’application de la loi Grenelle 2 (Loi du
12 juillet 2010). Le SRCAE définit, aux horizons 2020
et 2050, des orientations et des objectifs quantitatifs
et qualitatifs régionaux portant sur :
•

La maîtrise de la demande énergétique ;

•

La réduction des émissions de gaz à effet de
serre ;

•

Le développement des énergies renouvelables ;

•

La lutte contre la pollution atmosphérique ;

•

L’adaptation aux changements climatiques.

Il s’agit d’un document stratégique. Il n’a donc pas
vocation à comporter des mesures ou des actions. Il
définit des orientations qui doivent servir de cadre
stratégique pour les collectivités territoriales,
notamment dans le cadre de l'élaboration des Plans
Climat Energie Territoire (PCET).
Le SRCAE de la région Centre – Val de Loire a été
adopté le 28 juin 2012. Quelques objectifs chiffrés
sont présentés ci-après :
•

Réduire les consommations d'énergies de 22 % à
l'horizon 2020 (référence 2008), tout secteur
confondu ;

•

Réduire de 22 % à 36 % les émissions de Gaz à
Effet Serre à l'horizon 2020 (référence 2008),
tout secteur confondu ;

•

Augmenter entre 15 et 20 % la part des énergies
renouvelables dans la consommation régionale
d’énergie d’ici 2020, tout secteur confondu.
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Des orientations du PLU favorables à l'émergence de
formes urbaines compactes et aux fonctions
urbaines mixtes, à des stratégies territoriales d'offres
de transports moins énergivores, à de nouveaux
projets urbains économes en énergie, à des
opérations d'aménagement denses autour des
nœuds de transport en commun et à des
aménagements équilibrés entre activités, services,
loisirs intégrant une réflexion sur la limitation des
obligations de déplacement vers ces différents pôles,
constituent une nécessité.

4.2. Plan Climat Air Energie
Territorial d’Orléans Métropole
Les articles L.229-25 et L.229-26 précisent
l'obligation pour la région Centre - Val de Loire, les
départements, les communautés d'agglomération,
les communes et les communautés de communes de
plus de 50 000 habitants, d'adopter un Plan Climat
Energie Territorial (PCET) depuis le 31 décembre
2012.
Ces documents sont un nouvel élément de
planification territoriale puisqu'ils constituent les
plans d'actions du SRCAE avec lequel ils doivent être
compatibles, et sont ensuite pris en compte dans les
documents d'urbanisme.
Ils comprennent un bilan des émissions de gaz à
effet de serre et définissent des objectifs
stratégiques et opérationnels, tant sur l'atténuation
que l'adaptation au changement climatique, un plan
d'actions couvrant l'ensemble du périmètre de
compétence de la collectivité, ainsi qu'un dispositif
de suivi et d'évaluation.
Le PCAET définit une stratégie pour une durée de 6
ans et un plan d’actions en cohérence avec les
engagements internationaux de la France. Une
démarche importante pour l’avenir, qui permettra
de répondre aux objectifs d’économie d’énergie et
d’amélioration de la qualité de l’environnement.

Au regard des nouvelles obligations, fixées par la loi,
et dans l’intérêt pour son territoire de développer
une croissance verte, Orléans Métropole s’est
engagée dans l’élaboration de son PCAET.
Après avoir réalisé le Profil Climat Air Energie, acté
en Conseil Métropolitain du 28 septembre 2017, qui
présente le diagnostic et le potentiel du territoire,
Orléans Métropole entre dans la phase d’élaboration
du Schéma Directeur 2030/2050. Ce dernier a été
validé le 25 janvier 2018.
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Calendrier du PCAET d’Orléans Métropole
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4.3 Bilan énergie et gaz à effet de
serre
Le diagnostic réalisé dans le cadre de l’élaboration
du PCAET met en lumière les principales
caractéristiques d'Orléans Métropole et cible des
zones et des enjeux spécifiques du territoire, en
matière de transition énergétique et écologique.

4.3.1. Consommations d'énergie finale
L'OREGES, Observatoire Régional de l'Énergie et des
Gaz à Effet de Serre en région Centre - Val de Loire, a
évalué les consommations énergétiques totales du
territoire d’Orléans Métropole à 5 987 GWh (2012).
Les secteurs résidentiel et tertiaire sont les premiers
secteurs consommateurs du territoire, représentant
chacun 30 % des consommations.
Les transports routiers sont à l'origine de 25 % des
consommations d'énergie. L’industrie est le
quatrième secteur consommateur, avec 15 %. Les
consommations d'énergie de l'agriculture et des
autres transports (fluviale, ferroviaire) apparaissent
négligeables.

Répartition de la consommation d’énergie finale par
secteur et par type
La consommation moyenne d’énergie sur le
territoire métropolitain s’élève à 21,4 MWh par
habitant. Ce niveau de consommation est
sensiblement inférieur aux moyennes départementales et régionales, qui sont de 28 MWh par
habitant. Cet écart s’explique notamment par la
différence de concentration de population des
territoires.

Répartition de la consommation d’énergie finale par
secteur
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4.3.2. Emissions de GES

4.3.3. Facture énergétique

Les émissions de gaz à effet de serre (GES) du
territoire d’Orléans Métropole sont évaluées, pour
l’année 2012, à 1 154 ktéq CO2 (OREGES).

La facture énergétique du territoire français s’élève à
près de 636 millions d’euros (soit 2 280 €/hab.). Les
transports représentent 40 % de la facture (alors
qu’ils ne représentent que 26 % du bilan des
consommations d’énergie, surplus expliqué en
grande partie par l’utilisation quasi-exclusive des
produits pétroliers pour ce secteur.

Le transport routier est le premier secteur émetteur
du territoire, avec 33 % des émissions de GES. Les
secteurs résidentiels et tertiaires émettent chacun
24 % des émissions, alors qu’ils rassemblent à eux
deux 60 % des consommations énergétiques du
territoire.

Le tertiaire et le résidentiel représentent
respectivement 23 et 27 % de la facture énergétique.

L’industrie est, quant à elle, responsable de 16 % des
GES émis.

Contribution des secteurs aux émissions de GES
89 % des émissions sont d’origine énergétique, c’est
à dire produites lors de la combustion d’un produit
énergétique ou calculées en fonction du mix
énergétique français pour l’électricité.
Les 11 % restant sont dus à l’échappement du gaz en
dehors du processus énergétiques, notamment dans
certains procédés industriels, lors de l’utilisation de
fertilisants dans l’agriculture ou dans l’élevage, ou
encore lors de fuites de fluides frigorigènes.

En se projetant à l’horizon 2050 avec une estimation
du prix du baril à 231$ (visions 2030-2050 de
l’ADEME), la facture énergétique triplerait pour
atteindre 1,8 milliards d’euros.
Les transports seraient à eux seuls responsables
d’une dépense équivalente à presque 784 millions
d’euros.
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Les enjeux énergie-climat de la Ville d’Orléans
portent principalement sur le transport et le
bâtiment, qui sont les deux secteurs ayant connu
une forte augmentation entre 1990 et 2005 au
niveau national (respectivement +22 % et +15 %).
Pour les bâtiments, les solutions techniques sont
connues : réhabilitation pour l’amélioration des
performances énergétiques du bâti, changement
d’énergie de chauffage, meilleur usage des
bâtiments et de leurs équipements.

5

4.4. Consommation énergétique du
secteur bâti
Période d’achèvement et typologie des logements

Les logements d’Orléans sont à 75 % des
appartements et à 24 % des maisons, construits
majoritairement entre 1949 et 1974 (34 %), puis
avant 1949 (30 %) :

Néanmoins, des problèmes persistent : acteurs diffus
(notamment pour les logements privés et les
secteurs du tertiaire tels que les bureaux ou les
commerces), lourdeurs des investissements à mettre
en œuvre …
Les enjeux du transport sont, quant à eux,
intimement liés à l’aménagement et l’organisation
des territoires : localisation des logements, des
services et des emplois pour la mobilité des
personnes, logiques productives pour le transport de
marchandises.
Les solutions, si elles passent par une amélioration
de l’offre de transport et des changements de
pratiques de mobilité, relèvent également de
modifications structurelles des territoires, rendant
inéluctable l’organisation d’un espace urbain
compact, aux distances courbes et aux constructions
« qui se tiennent chaud ».

Date de construction des logements d’Orléans
(INSEE, RP2008)
Les performances énergétiques des logements
dépendent de plusieurs facteurs :
•

L’âge du logement (les logements anciens étant
les plus énergivores, malgré la bonne inertie des
bâtiments antérieurs à 1949) ;

•

La typologie du logement (les appartements
sont moins consommateurs que les maisons, du
fait de leur taille mais également de la
mitoyenneté, qui engendre des apports gratuits
de chaleur).

L’étude de la structure du parc de logements
orléanais permet de mettre en évidence deux faits
marquants :
•

La prédominance des appartements, qui
représentent 76 % des logements et 65 % des
surfaces du territoire. Cela a tendance à minorer
les consommations d’énergie unitaire. En effet,
les appartements bénéficient d’apports de
chaleur des logements mitoyens et ont des
besoins de consommation moindres qu’une
maison individuelle.
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•

2/3 des logements ont été construits avant
1975, date de la 1ère réglementation thermique
fixant des consommations unitaires maximales
dans le logement. Cela entre en contradiction
avec la tendance précédente. Les logements ont
un âge moyen de 51 ans.

•

Les logements de la Ville d’Orléans ont une
consommation unitaire de 246 kWh EF/m²
contre 256 kWh EF/m² en région Centre - Val de
Loire. C’est donc l’effet « appartement » qui
prime sur l’effet « âge ». A titre de comparaison,
les appartements représentent 53 % des
logements et 47 % des logements de l’AgglO.
Néanmoins, seuls 55 % des logements ont été
construits avant 1975, et l’âge moyen des
logements est de 44 ans sur la métropole
(contre 51 ans sur Orléans). Cela explique que
les consommations moyennes soient de
239 kWh EF/m² pour les logements de la
métropole (Source : diagnostic du PCET, Énergie
demain, 2011).

Mode de chauffage et combustible principal

Le chauffage central domine avec 69 %. Le « tout
électrique » représente 30 % :

Type de combustible de chauffage par type de
logements (INSEE, RP2008)
L’électricité est relativement plus importante pour
les appartements, au détriment du gaz de ville ou de
réseau de chaleur collectif.
La Ville d’Orléans, du fait de son caractère urbain, se
caractérise par :
•

Une présence importante du chauffage urbain et
du gaz naturel par rapport à la moyenne
française. En effet, la densité des logements
permet la viabilité économique des énergies de
réseau ;

•

Une faible part du fioul et du bois, qui sont des
énergies nécessitant une capacité importante de
stockage, et donc davantage présente en milieu
rural qu’en milieu urbain.

Mode de chauffage par type de logements
(INSEE, RP2008)
Les sources d’énergie dominantes pour le chauffage
des résidences principales d’Orléans sont des
énergies fossiles à 51 %, dont le gaz à 47 %, suivi par
l’électricité à 33 % :

134 - Rapport de présentation du Plan Local d’Urbanisme d’Orléans / Tome 2

PARTIE 5
ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT

5

Thermographie aérienne : trois secteurs contrastés
selon les déperditions thermiques

Synthèse : consommation d’énergie du secteur
bâtiment / résidentiel

Les plans de la thermographie aérienne de la ville
d’Orléans, en page suivante, met en évidence trois
grandes zones avec des déperditions thermiques
contrastées :

Le secteur bâtiment/résidentiel consomme 31 % de
l’énergie et émet 29 % des GES.

•

•
•

Le centre-ville, marqué par des constructions
anciennes, est logiquement le quartier le plus
déperditif ;
La partie de la ville plus au Nord, principalement
résidentielle est moins déperditive ;
Le Sud de la Loire, caractérisé par des zones
d’habitats, de commerces et d’industrie, est la
zone d’Orléans la moins déperditive,
notamment grâce aux rénovations des grands
ensembles d’habitations.

En moyenne, le chauffage représente 73 % de la
consommation d’énergie des bâtiments et 82 % de
leurs émissions de GES.
Les enjeux en matière résidentielle sur Orléans
peuvent être résumés de la manière suivante :
•

La réhabilitation : les logements les plus
énergivores sont ceux construits avant 1975. Ils
doivent donc être ciblés en priorité par des
actions de réhabilitation de grande ampleur ;

•

Les logements sociaux sont plus récents, mais
peuvent
également
faire
l’objet
de
réhabilitation. Ainsi, à âge égal, les logements
sociaux
sont
moins
performants
énergétiquement que le reste du parc (à
l’exception de la tranche 1968-1975) ;

•

L’introduction, dans les réseaux de chaleur,
d’énergies
renouvelables
puis
leur
développement.

Cependant, si la thermographie aérienne constitue
un bon indicateur global, elle s’avère insuffisante
pour évaluer l’ensemble des pertes thermiques du
bâti. En effet :
•

Les structures à forte inertie non chauffées
peuvent apparaître déperditives alors qu’elles
ne font que restituer la chaleur emmagasinée
dans la journée ;

•

Les bâtiments à structures légères non chauffés,
non isolés, ont une température intérieure
proche de celle extérieure, ils apparaissent
comme peu déperditif alors qu’ils le sont ;

•

Les limites techniques empêchent la mesure de
déperdition par thermographie sur une toiture
métallique, ni sur une toiture bitumeuse et les
toitures en ardoises apparaissent plus froide que
celles en terres cuite ;

•

La sous-estimation des déperditions des
bâtiments
à
combles
du
fait
d’un
rafraichissement provoqué par une circulation
d’air sous la toiture ;

•

Les déperditions par les huisseries et les façades
ne sont pas connues.
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4.5. Potentiel local de production
d’énergie
Au regard des caractéristiques du territoire intercommunal, le potentiel de production a été évalué :
1 769 GWh, soit 30 % de la consommation d’énergie
finale actuelle.
Répartition du potentiel de production par filière :

5

Le territoire d’Orléans ne fait pas partie des zones
favorables à l’implantation de l’éolien, ce qui
s’explique notamment par le fait qu’il se trouve dans
une
zone
présentant
de
forts
enjeux
environnementaux au niveau régional, en particulier
pour la circulation des oiseaux et des chiroptères.

4.5.2. Energie biomasse
Le SRCAE de la région Centre - Val de Loire permet
8
d’estimer la quantité de biomasse mobilisable sur le
territoire.

•

Solaire photovoltaïque : 707 GWh ;

•

Géothermie : 650 GWh ;

•

Chaleur fatale industrielle : 150 GWh ;

Ainsi, le gisement supplémentaire mobilisable pour
la combustion est estimé à 1 356 000 Tep / an (soit
16 000 GWh / an), réparti à :

•

Solaire thermique : 150 GWh ;

•

•

Méthanisation : 133 GWh ;

50 % en bois et ses connexes (majoritairement
Bois d’Industrie, Bois d’Energie) ;

•

Bois-énergie : 96 GWh ;

•

50 % en biomasse agricole (paille).

•

Hydroélectricité : 0,5 GWh.

Le gisement mobilisable pour la méthanisation
(production de méthane à partir de matières
organiques) est estimé à 471 000 Tep / an (soit
5 500 GWh/an), réparti à :
•

96 % en biomasse agricole (paille + effluents
d’élevage) ;

•

4 % en biomasse issue des déchets des
industries et des collectivités.

Dans l’ensemble, pour la région Centre - Val de Loire,
la ressource supplémentaire mobilisable et valorisable est estimée à 1 455 500 Tep / an, soit
17 000 GWh / an (la paille étant répartie à 80 % pour
le potentiel de combustion et 20 % pour la
méthanisation).

4.5.1. Energie éolienne
La loi Grenelle 2, qui prévoit l'élaboration du SRCAE,
précise dans son article 90 que le Schéma Régional
Eolien (SRE) constitue un volet annexé à ce
document. En cohérence avec les objectifs issus de la
législation européenne relative à l'énergie et au
climat, le SRE a pour vocation d'identifier la
contribution du Loiret à l'effort national en matière
d'énergie renouvelable d'origine éolienne terrestre.
Il a pour objet de définir les zones susceptibles
d’accueillir des implantations d'éoliennes en
s'assurant que l'objectif quantitatif régional puisse
être effectivement atteint.

Pour le département du Loiret, ce gisement est
estimé à environ 225 000 Tep / an, soit une
production d’énergie grâce à la biomasse égale à
2 674 GWh.

8

Biomasse : matières organiques d’origine végétale, animale ou
fongique pouvant devenir source d’énergie par combustion (ex :
bois énergie) ou après méthanisation (biogaz).
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4.5.3. Provenance d’incinération
L’Usine de Traitement des Ordures Ménagères
(UTOM) de Saran, au Nord d’Orléans, exploité par
Orvade, produit de l’électricité grâce à la chaleur
haute température qu’elle produit.
L’électricité produite sert d’une part à la
consommation totale des filières de traitement, et
d’autre part la quantité restante était revendue à
EDF jusqu’au 31 octobre 2014.

Depuis novembre 2014, l’exploitant est passé sur le
marché libre et a contractualisé avec la société Alpiq
qui rachète l’électricité produite.
La société Orvade est également en charge auprès
du gestionnaire du réseau (Réseau de Transport
d’Electricité RTE) d’équilibrer et de financer les
écarts entre les volumes théoriques mis sur le
marché et les volumes réels.

A noter que la production électrique a fortement diminué entre 2015 et 2016 (-47,01 %) en raison des inondations.
En effet, la turbine a été arrêtée le 31 mai 2016 et remise en fonctionnement le 02 décembre 2016. La quantité
d’électricité achetée est donc très conséquente par rapport aux autres années et la quantité d’électricité vendue
diminue de 46,79 %.
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4.5.4. Energie solaire
Les bâtiments d’habitation, individuels ou collectifs,
présentent d’importantes sources de consommations énergétiques, notamment au niveau de
l’électricité et de l’eau chaude sanitaire, besoins qui
peuvent être compensés par les systèmes solaires.
La production par mètre-carré est plus de 4,7 fois
supérieure avec les systèmes thermiques. Ces
systèmes, basés sur une technologie plus simple et
de ce fait plus robuste, sont utilisables à Orléans.

Production d’électricité photovoltaïque
Production annuelle par énergie solaire

Ed : moyenne journalière de production d’électricité
(kWh)

4.5.4.1. Système photovoltaïque

Em : moyenne mensuelle de production d’électricité
(kWh)

Centrale solaire au sol

Sur le territoire d’Orléans Métropole, en prenant en
compte
les
contraintes
patrimoniales
et
environnementales, 171 zones (représentant 450 ha
de terrains) sont potentiellement propices à
l’installation de centrales photovoltaïques au sol.
Le potentiel pour la création de centrales solaires
photovoltaïques sur le territoire est ainsi estimé à
165 MW, soit environ 170 GWh/an.
En moyenne annuelle, une installation de production
d’énergie solaire photovoltaïque d’une puissance
nominale de 1 kWc (puissance électrique maximale
pouvant être fournie dans des conditions standard
d’ensoleillement de 1 000 W/m2 et de température
2
des panneaux de 25°C), soit environ 8,3 m de
capteurs, produirait 1 090 kWh et éviterait dans le
système énergétique français :
•

Une émission de CO2 de l’ordre de 97 kg/an ;

•

La production de 3,71 g/an de déchet nucléaire
HAVL (haute activité et vie longue supérieure au
millier d’années).

Hd : moyenne journalière d’énergie solaire incidente
(énergie arrivant à la surface du sol) (kWh/m²)
Hm : moyenne mensuelle d’énergie solaire incidente
(kWh/m²)
Centrale solaire en toiture

Sur toitures, en tenant compte de l’orientation des
toits et des contraintes patrimoniales, 5 320 535 m²
de toitures sont disponibles, sur Orléans Métropole,
pour l’installation de capteurs solaires, thermiques
ou photovoltaïques.
Le potentiel solaire en toiture est estimé à 150 GWh
thermique et 537 GWh électrique. Actuellement, la
production photovoltaïque s'élève à seulement
2,81 GWh / an, ce qui représente 0,5 % du potentiel
estimé sur toiture.
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Potentiel solaire photovoltaïque au sol ou sur toiture
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La consommation annuelle d’électricité des ménages
a été évaluée par ERDF, mettant en évidence que le
principal poste de consommation est le système de
chauffage :

5

Il permettrait ainsi l’économie annuelle de
2 465 kWh et éviterait, dans le système énergétique
français :
•

Une émission de CO2 de l’ordre de 219 kg/an ;

•

La production de 8,4 g/an de déchet nucléaire à
vie longue.

Principales dépenses d’énergie au sein d’une maison
française

Production
thermique

Remarque :

Le potentiel de production d’énergie solaire à
Orléans est significatif. Les systèmes thermiques
doivent être préférés aux systèmes photovoltaïques.

Pour un appartement français, la consommation en
eau chaude s’élève à 14 %, et celles des « autres
appareils électriques » est évaluée à 17 %.

de

chaleur

par

panneaux

solaire

4.5.4.2. Système thermique
Le potentiel de production d’eau chaude solaire est
évalué à Orléans, pour un système comportant 4 m²
de capteurs installés sur une toiture inclinée à 35°
(inclinaison optimale de 30 à 40°) et un ballon d’eau
chaude de 200 L avec une température de sortie de
l’eau à 60°C, correspondant aux besoins d’un
ménage de 4 personnes.
Un tel système assurerait la couverture de plus de
59 % des besoins d’eau chaude sanitaire d’un
ménage de 4 personnes et près de 94 % des besoins
en juin et juillet.
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4.5.5. Bois énergie
Sur le territoire d’Orléans Métropole, le potentiel de
production thermique associé aux forêts facilement
exploitables est estimé à environ 80 GWh minimum,
en considérant les contraintes environnementales
comme un obstacle à l’exploitation, et à 96 GWh
environ en les supposant non gênantes.

Production potentielle
facilement exploitables

associée

aux

Cependant, le potentiel de développement de la
filière bois-énergie sur le territoire ne se limite pas
uniquement au gisement identifié sur le territoire
intercommunal. En effet, des espaces forestiers
conséquents sont recensés à proximité (forêt
domaniale d’Orléans, forêt de Sologne, etc.) et leur
exploitation viendrait augmenter de façon non
négligeable le potentiel chiffré précédemment.

surfaces
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4.5.6. Méthanisation

Le biogaz produit par méthanisation des matières
organiques peut se valoriser par différents moyens :

Sur le territoire d’Orléans Métropole, à travers les
différentes filières étudiées, le gisement total de
méthanisation s’élève au total à 133 GWh.

•

Par cogénération, produisant à la fois électricité
et gaz ;

•

Par injection sur le réseau de transport ou de
distribution de gaz (selon GRDF, le réseau gazier
a largement la capacité technique suffisante
pour accueillir des projets d’injection de
biométhane) ;

•

Par l'utilisation au travers d’un débouché
spécifique comme l’alimentation d’une flotte de
bus utilisant ce carburant.

Ce gisement correspond à environ 10 % des
consommations de gaz du secteur résidentiel.
L’agriculture constitue la principale source de
valorisation de la matière organique par
méthanisation, avec près de 40 % du gisement total,
suivi par les déchets des collectivités (ordures
ménagères et déchets verts), puis par les boues de
stations d'épuration.

Répartition du gisement de méthanisation par
sources, sur Orléans
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4.5.7. Energie géothermique
La géothermie, ou « chaleur de la terre », est
l’exploitation de la chaleur du sous-sol. Elle peut se
faire à travers deux types d'installations :
•

•

Les calories sont puisées dans le sol par le biais
de sondes géothermiques. Les températures
accessibles sont inférieures à 30°C, il s'agit de
géothermie « très basse énergie », faisant appel
à des pompes à chaleur.
Les calories sont puisées dans une nappe
aquifère par le biais d'un ou plusieurs forages
(on parle souvent de doublet géothermique,
avec un forage d'extraction et un forage de
réinjection).

La carte en page suivante présente les ressources
géothermiques en région Centre - Val de Loire et
met en évidence le potentiel du bassin parisien (dont
Orléans fait partie), qui est considéré comme
particulièrement favorable.
Le potentiel géothermique d’Orléans est donc fort, il
peut donc être envisagé différentes technologies de
récupération de chaleur dans le sol :
•

La géothermie très basse énergie, sur aquifères
superficiels et sur champs de sondes ;

•

La géothermie basse énergie, utilisant l’énergie
des aquifères « profonds » du Dogger et du Trias
pour alimenter des réseaux de chaleur urbains.

Les ressources accessibles en-dessous de 600 m ont généralement
une température inférieure à 30°C, il s'agit de géothermie « très
basse énergie ».
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L’aquifère du Dogger (Jurassique moyen) est un
aquifère bien connu en Île-de-France car il y est
exploité depuis plus de 30 ans (plus d’une trentaine
de réseaux de chaleur géothermiques sont alimentés
par cet aquifère profond). Situé entre 1 700 m et
1 900 m de profondeur, sa température varie entre
55 et 80°C, ce qui permet « un usage direct » de la
chaleur (sans utilisation de pompe à chaleur).
Les profondeurs du Dogger et du Trias sont moindres
en région Centre - Val de Loire : les températures
seront alors plus faibles, les profondeurs de forage,
et donc les coûts associés, le seront également.

5

Les aquifères du Dogger et du Trias sont présents sur
la quasi-totalité de la région Centre - Val de Loire. Ils
se trouvent à grande profondeur sur la majeure
partie du territoire, en dehors de la partie Sud des
départements du Cher et de l’Indre, où ces deux
niveaux géologiques affleurent.
Leur profondeur atteint plus de 1 500 m (Dogger),
voire plus de 2 000 m (Trias) à l’extrême Nord-Est de
la région, dans les secteurs de Pithiviers et de
Montargis. Compte-tenu de leur température qui
peut atteindre 70°C, et du caractère généralement
salé des eaux, elles constituent des ressources
adaptées à un usage géothermique de basse énergie.

Les aquifères profonds de la région Centre - Val de
Loire, permettant d’envisager le développement
d’opérations de géothermie basse énergie, sont
représentés principalement par les niveaux
perméables du Jurassique (l’aquifère du Dogger, est
l’étage moyen du Jurassique) et du Trias.

Caractéristiques géothermiques du meilleur aquifère en région Centre - Val de Loire

Rapport de présentation du Plan Local d’Urbanisme d’Orléans / Tome 2 -

149

5

PARTIE 5
ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT

150 - Rapport de présentation du Plan Local d’Urbanisme d’Orléans / Tome 2

PARTIE 5
ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT

5

Rapport de présentation du Plan Local d’Urbanisme d’Orléans / Tome 2 -

151

5

PARTIE 5
ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT

4.5.8. Réseaux de chaleur
Un réseau de chaleur, également appelé réseau de
chauffage urbain, est un chauffage central à l’échelle
d’une ville.

La SODC (Société Orléanaise De Chauffage) a opté
pour une Délégation de Service Public pour la
réalisation d’une centrale de cogénération
biomasse / gaz, produisant à la fois de la chaleur et
de l’électricité, via un réseau de chaleur de 32 km.

Il permet d’alimenter des bâtiments (privés, publics,
industriels) en chauffage, en eau chaude sanitaire ou
en process (pour l’industrie : vapeur, eau
surchauffée, etc).
Le réseau de chaleur est généralement un réseau
public, qui transporte la chaleur sous forme d’eau
chaude ou de vapeur dans des canalisations
enterrées. Les clients se raccordent sur ce réseau
pour s’approvisionner en chaleur.
Cette chaleur peut être générée à partir de toutes
les énergies existantes :
•

Les
énergies
géothermie …) ;

•

Les énergies de récupération (incinération
d’ordures ménagères …) ;

•

renouvelables

Les énergies conventionnelles
charbon, électricité …).

(biomasse,

(gaz,

fuel,

Cette chaleur est produite dans des installations
(unités de production de chaleur ou encore
chaufferies) de très grande puissance, gérées de
façon industrielle avec la meilleure maîtrise possible
de la combustion et des rejets dans l’atmosphère.

Le réseau SODC, dont la puissance totale s’élève à
37 MW, permet de pourvoir aux besoins de chaleur
de 12 000 équivalent-logements (le centre
hospitalier régional d’Orléans, les logements
individuels et collectifs situés dans les quartiers
Nord, Est et au centre ville). Il permet de couvrir
81 % des besoins en chaleur du réseau.
Réseau SOCOS (Orléans la Source)

La ville d’Orléans a confié la gestion d’une centrale
de cogénération biomasse à la société Dalkia
Biomasse Orléans, le long de l’avenue Guillemin, à
côté de la chaufferie urbaine SOCOS.

La ville d’Orléans possède actuellement deux
réseaux de chaleur pour son chauffage urbain : les
réseaux SOCOS (Orléans la Source) et SODC (Nord et
centre-ville).
Réseau SODC (Nord et centre-ville)

La ville d’Orléans a confié à ENGIE Cofely la mise en
place de son réseau de chaleur urbain. Ce contrat de
20 ans associe la filière locale d’approvisionnement
en bois et ce sont plus de 110 000 tonnes de bois qui
sont utilisées par an, en provenance d’un rayon
maximal de 150 km. Les solutions mises en place
permettront une réduction de la facture énergétique
de l’ordre de 28 %.

Cette installation fournit de la chaleur sur le réseau
de chaleur du quartier de la Source (25 km), en
appoint ou en substitution des moyens de
production existants.
Elle permet de couvrir 13 000 équivalent-logements
(le campus universitaire, le grand hôpital d’Orléans,
les établissements scolaires, les centres commerciaux, les immeubles de bureaux, ...).
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Elle bénéficie d’une puissance totale de 25 MW, et
consomme 90 000 tonnes de bois par an, pour
couvrir 73 % des besoins en chaleur du réseau.

•

De réduire de 12 % les émissions de gaz à effet
de serre au niveau du territoire ;

L’approvisionnement en bois se limite à un secteur
géographique d’un rayon de 100 km.

•

De
structurer
une
filière
régionale
d’approvisionnement en bois, qui s’effectuera
dans un rayon de 100-150 km ;

•

De créer une centaine d’emplois.

La cogénération biomasse s’appuie sur trois
ressources : la ressource forestière (produits de la
sylviculture : bois d’élagage, bois déclassés, taillis,…),
les sous-produits issus de l’industrie du bois (scieries,
menuiseries : écorces, chutes, plaquettes, …) et les
bois recyclés propres (palettes, caisses,…).

Les deux installations permettent :

Réseau de chaleur SODC (Nord et centre-ville)
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Réseau de chaleur SOCOS (Orléans la Source)
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4.6. Vulnérabilité climatique
Les projections de Météo France indiquent une
poursuite du réchauffement annuel jusqu’aux
années 2050, et ce pour n’importe quel scénario.
Après 2050, la température estimée diffère selon les
politiques : si une politique de réduction des
concentrations de CO2 était mise en place, le
réchauffement se stabiliserait ; mais si aucune
politique n’était mise en œuvre, la hausse des
températures pourrait atteindre 4°C.
Les changements climatiques observés et projetés
pour les années à venir ont des impacts importants
sur le territoire d’Orléans Métropole. En effet,
l’exposition de la ressource en eau aux aléas
climatiques est très forte, entraînant :
•

Une dégradation de la qualité (phénomène
d’eutrophisation,
diminution
de
l’autoépuration) ;

•

Une réduction de la quantité et donc de la
disponibilité en eau.

Comme le prouvent les événements climatiques de
mai / juin 2016, les risques d’inondation et de
sécheresse sont majeurs sur le territoire
intercommunal et les dommages humains et
matériels causés par ces évènements climatiques
sont très importants.
Les îlots de chaleur urbains (ICU) représentent une
vulnérabilité du tissu urbain : ils contribuent à la
hausse des températures en ville et sont influencés
par deux types de variables (contrôlables et non
contrôlables) :
•

La variable contrôlable prend la forme de la
chaleur urbaine : le bâti restitue l’énergie emmagasinée dans la journée (selon son albédo et
l’inertie thermique, le bâti absorbe ou réfléchit
l’énergie solaire). Plus il en absorbe la journée,
plus il va en restituer la nuit sous forme de
chaleur.

5

La variable incontrôlable est météorologique : ce
sont les vents. Un vent fort favorisera la
circulation de l’air et fera diminuer le
réchauffement. Inversement, si le vent est
faible, les masses d’air stagnent et réchauffent
le bâti. Ainsi, un temps calme et dégagé
accentue l’ICU, aggravé par des rues étroites qui
empêchent les vents de circuler et font stagner
les masses d’air.

Les espaces agricoles sont eux aussi fortement
impactés : l’augmentation des périodes de sol sec et
la plus grande fréquence des sécheresses
occasionnent une diminution des rendements
agricoles, qui cause des pertes financières
considérables.
Enfin, l’érosion de la biodiversité est également une
vulnérabilité du territoire : le changement climatique
perturbe les services de régulation, certaines
espèces voient le nombre de leurs individus
diminuer, et d’autres plus envahissantes font leur
apparition.

4.7. Enjeux et leviers de la transition
énergétique et écologique
La transition énergétique et écologique est un
ensemble de principes et de pratiques visant la
résilience locale, l’économie circulaire et la réduction
des émissions de CO2, pour contribuer efficacement
à la lutte contre le dérèglement climatique et à la
préservation de l’environnement.
Elle a également pour objectif de renforcer
l’indépendance énergétique, tout en offrant aux
entreprises et aux citoyens l’accès à l’énergie à un
coût compétitif.

De ce fait, plus la température urbaine sera
élevée, plus il y aura de risques de voir
apparaître des ICU. Cette chaleur urbaine est
due à la climatisation, à la pollution, aux
industries, etc. ;
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4.8. Principaux enjeux liés à la « transition énergétique » sur le territoire
Grille Atouts/Faiblesses - Tendances d’évolution

La grille de synthèse ci-après présente les points faibles et forts actuellement identifiés sur le territoire d’Orléans,
en matière de « transition énergétique », ainsi que les tendances d’évolution.

ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX « ENERGIE »
Maitriser la demande en énergie :
•

Agir sur les logements anciens et récents, ainsi que sur les transports

•

Développer l’isolation thermique des bâtiments pour assurer de faibles consommations énergétiques

•

Limiter l’étalement urbain

•

Développer les formes urbaines favorisant la mixité d’activités et la compacité, afin de limiter les besoins
en déplacements

•

Développer la rénovation énergétique du patrimoine bâti

•

Développer l’agriculture de proximité

•

Favoriser la diversité énergétique

Permettre le développement d’énergies renouvelables, en cohérence avec les autres besoins d’occupation
du sol et la préservation des paysages :
•

Favoriser le développement de nouvelles énergies

•

Réserver des espaces dédiés aux ENR si celles-ci nécessitent des implantations au sol

•

Lutter contre le risque de précarité énergétique liées aux déplacements et au logement
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5. MILIEU NATUREL
Sources : INPN (consultation en janvier 2018) ; PLU d’Orléans de
2013 ; DREAL Centre (consultation en janvier 2018) ; Charte
Orléanaise de l’Arbre Urbain ; SAGE Beauce ; SAGE Loiret ; Etude
de la biodiversité d’Orléans, Museum d’Orléans - 2012.

Le territoire orléanais est caractérisé par une forte
dichotomie au niveau de la structure et de
l’organisation spatiale du patrimoine naturel et de
ses composantes, avec :
•

Des zones Natura 2000 qui s’étendent en EstOuest le long de la Loire et constituent des sites
à fort enjeu écologique ; couplés à des ZNIEFF
(Zone Naturelle d’Intérêt Écologique Floristique
et Faunistique) ;

•

Des parcs, squares, espaces verts de quartier ou
de bords de voies, des friches couvrant de
petites superficies à l’échelle de la ville, mais qui
constituent de petits habitats écologiques, zones
relais, de repos, d’alimentation, de reproduction
pour les espèces sauvages.

5

Le réseau Natura 2000 est constitué de sites
désignés pour assurer la conservation de certaines
espèces d’oiseaux (directive « Oiseaux » de 1979) et
de sites permettant la conservation de milieux
naturels et d’autres espèces de faune et de flore
(directive « Habitats » de 1992) :
•

La directive « Oiseaux » propose la conservation,
à long terme, des espèces d’oiseaux sauvages de
l’Union européenne, en ciblant 123 espèces
et/ou sous-espèces menacées (liste de l’annexe
1) qui nécessitent une attention, voire une
protection, et des actions particulières. Plus de
3 000 sites ont été classés par les États de
l’Union en tant que Zones de Protection Spéciale
(ZPS).

•

La directive « Habitats Faune Flore » établit un
cadre pour les actions communautaires de
conservation d’espèces de faune et de flore
sauvages, ainsi que de leurs habitats. Les Zones
Spéciales de Conservation (ZSC), actuellement
18,4 % du territoire européen, permettent une
prise en compte de ces habitats et espèces
menacés.

Sur chaque site, un document d’objectifs (DOCOB),
document d’orientation et de gestion, est élaboré.

5.1. Un patrimoine naturel d’une
richesse plurielle

Le territoire d’Orléans est concerné par 2 sites
Natura 2000 :

5.1.1. Réseau Natura 2000
Le réseau Natura 2000 est un ensemble de sites
naturels européens, terrestres et marins, identifiés
pour la rareté ou la fragilité des espèces sauvages,
animales ou végétales, et de leurs habitats. Natura
2000 concilie préservation de la nature et
préoccupations socio-économiques. En France, le
réseau Natura 2000 comprend 1 758 sites.
Natura 2000 a pour objectif de préserver la diversité
biologique en Europe par la constitution d’un réseau
des sites naturels. La préservation des espèces
d’intérêt communautaire et la conservation des
milieux visés passent essentiellement par le soutien
des activités humaines et des pratiques qui ont
permis de les sauvegarder jusqu’à ce jour.

•

La ZSC « Vallée de la Loire de Tavers à Bellevillesur-Loire » (FR2400528) ;

•

La ZPS « Vallée de la Loire du Loiret »
(FR2410017).

Le territoire orléanais est également bordé par :
•

Au Nord, la ZSC « Forêt d’Orléans et périphérie »
(FR2400524) qui se compose d’un ensemble de
petites unités disjointes, et la ZPS FR2410018
couvrant la « Forêt d’Orléans » ;

•

Au Sud, la ZSC « Sologne » (FR2402001),
dominée par des boisements humides.
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Au sein de ce système protégé, l’Ile Charlemagne,
intégrée au corridor ligérien, est un site à vocation
récréative qui présente des milieux boisés,
aquatiques et palustres d’intérêt notable pour la
biodiversité. En effet, il remplit la fonction de site
d’accueil pour la faune et flore sauvage. D’autres
espèces sont présentes sur les bords de Loire, sans
pour autant être inscrites dans le Formulaire
Standard des Données (ni le DOCOB) comme des
espèces justifiant la désignation des zones Natura
2000.
5.1.1.1. Site FR2400528 « Vallée de la Loire de Tavers
à Belleville-sur-Loire »
Ce site bénéficie d’une superficie de 7 120 ha.
Autres caractéristiques du site

Entre Berry et Puisaye, la Loire conserve encore de
nombreux caractères de la Loire berrichonne (lit
anastomosé, îles végétalisées).

Seule station connue dans le département du Loiret
d'une fougère aquatique particulièrement rare :
Marsilea quadrifolia.

Source : INPN

Groupements végétaux automnaux remarquables
des rives exondées (dont le Nanocyperion et le
Chenopodion rubri avec 7 espèces de Chénopodes).
Présence de colonies nicheuses de Sternes naine et
pierrregarin, de sites de pêche du Balbuzard pêcheur
et du Héron bihoreau.

Au-delà, la vallée de la Loire présente 4 grands traits
caractéristiques :
•

Large val cultivé ;

•

Méandres
associés
à
fréquemment inondées ;

•

Lit largement occupé par de vastes grèves de
sable et de galets (rares îles boisées) ;

•

Ripisylve limitée à quelques rares secteurs.

Sternes naines (source : INPN)
des

étendues

Qualité et importance

Sterne pierre garin (source : INPN)
Reproduction du Milan noir et du Martin pêcheur.

Bon état de conservation des milieux.
L'intérêt majeur du site repose sur les milieux et les
espèces ligériens liés à la dynamique du fleuve. Ces
milieux hébergent de nombreuses espèces de
l'Annexe II.
Vastes forêts alluviales résiduelles à bois dur parmi
les plus belles et les plus représentatives de la Loire
moyenne.

Milan noir (source : INPN)
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Qualité et importance

Présence de colonies nicheuses de Sternes naine et
pierregarin et de Mouette mélanocéphale.

Martin pêcheur (source : INPN)
La courbe supérieure de la Loire d'Orléans à Sully
joue un rôle très important pour la migration des
oiseaux, limicoles en particulier (petits échassiers).
Mouette mélanocéphale (source : INPN)
Vulnérabilité

Présence de sites de pêche du Balbuzard pêcheur.
•

Extraction de granulats.

•

Création de plans d'eau.

•

Fermeture des pelouses.

•

Urbanisation de loisirs.

•

Abandon du pâturage.

•

Intensification des cultures (vergers, serres...).

•

Activités de loisirs.

•

Extension des espèces exotiques.

Source : INPN

Reproduction du Bihoreau gris, de l'Aigrette
garzette, de la Bondrée apivore, du Milan noir, de
l'Oedicnème criard, du Martin-pêcheur, du Pic noir,
de la Pie-grièche écorcheur.

5.1.1.2. Site FR2410017 « Vallée de la Loire du
Loiret »
Ce site bénéficie d’une superficie de 7 684 ha.
Autres caractéristiques du site

Entre Berry et Puisaye, la Loire conserve encore de
nombreux caractères de la Loire berrichonne (lit
anastomosé, îles végétalisées). Au delà, la vallée de
la Loire présente 4 grands traits caractéristiques :
•

Large val cultivé ;

•

Méandres associés à des étendues fréquemment inondées ;

•

Lit largement occupé par de vastes grèves de
sable et de galets (rares îles boisées) ;

•

Ripisylve limitée à quelques rares secteurs.

Bihorneau gris (source : INPN)

Aigrette garzette (source : INPN)
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Seule station connue dans le département du Loiret
d'une fougère aquatique particulièrement rare :
Marsilea quadrifolia.
Groupements végétaux automnaux remarquables
des rives exondées (dont le Nanocyperion et le
Chenopodion rubri avec 7 espèces de Chénopodes).
Vulnérabilité

Bondrée apivore (source : INPN)

Oedicnème criard (source : INPN)

•

Extraction de granulats.

•

Création de plans d'eau.

•

Fermeture des pelouses.

•

Urbanisation de loisirs.

•

Abandon du pâturage.

•

Intensification des cultures (vergers, serres...).

•

Activités de loisirs.

•

Extension des espèces exotiques.

Pic noir (source : INPN)

Pie grièche écorcheur (source : INPN)
La courbe supérieure de la Loire d'Orléans à Sully
joue un rôle très important pour la migration des
oiseaux, limicoles en particulier.
Bon état de conservation des milieux. L'intérêt
majeur du site repose sur les milieux et les espèces
ligériennes liés à la dynamique du fleuve. Ces milieux
hébergent de nombreuses espèces de l'Annexe II de
la Directive Habitats.
Vastes forêts alluviales résiduelles à bois dur parmi
les plus belles et les plus représentatives de la Loire
moyenne.
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Zoom des sites Natura 2000 sur Orléans (source : DREAL Centre)
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5.1.2.
Autres
signifiants

zonages

écologiques

L'inventaire ZNIEFF (Zone Naturelle d'Intérêt
Ecologique, Faunistique et Floristique) est un
inventaire national du patrimoine naturel. Il est
établi à l'initiative et sous le contrôle du Ministère de
l'Ecologie, du Développement Durable et de
l'Energie. Il constitue un outil de connaissance du
patrimoine naturel de la France.
Cet inventaire différencie deux types de zone :
•

•

Les ZNIEFF de type 1 sont des sites, de superficie
en général limitée, identifiés et délimités parce
qu'ils contiennent des espèces ou au moins un
type d'habitat de grande valeur écologique,
locale, régionale, nationale ou européenne ;
Les ZNIEFF de type 2, concernent les grands
ensembles naturels, riches et peu modifiés, avec
des potentialités biologiques importantes qui
peuvent inclure plusieurs zones de type 1
ponctuelles et des milieux intermédiaires de
valeur moindre, mais possédant un rôle
fonctionnel et une cohérence écologique et
paysagère.

Le territoire d’Orléans est concerné par 2 ZNIEFF :
•

ZNIEFF 1 n°240030735 « Grèves de la Loire en
amont et en aval du Pont Thinat » ;

•

ZNIEFF 2 n°240030651 « La Loire orléanaise ».

ZNIEFF 1 « Grèves de Loire en amont et en aval du
pont Thinat »

Elle est composée de grèves alluviales aux
développements variés dans l’année, et entre les
années, de l’aval de l’Ile Charlemagne au seuil des
Capucins, constituant un paysage remarquable au
cœur d’Orléans.

Grâce aux vasières qui entourent les îles, c’est un
site de stationnement migratoire pour de
nombreuses espèces de limicoles, tels que :
Bécasseaux variable et minute, Bécassine des
marais, Chevaliers gambette, guignette et cul-blanc,
ainsi que des passereaux comme le Pipit farlouse, les
Bergeronnettes printanière et des ruisseaux, le
Traquet motteux.
Les grèves elles-mêmes servent à cette saison de
reposoirs à de nombreux laridés comme : le Goéland
brun, le Goéland leucophée (avec un maximum
observé de 940 individus), les Mouettes rieuse,
mélanocéphale et pygmée, le Vanneau huppé, le
Grand Cormoran…
En hiver, les courants d'eau libre sont propices à
l'alimentation de nombreux anatidés, tels que : Oies
cendrées, Sarcelles d'hiver, Tadornes de Belon,
Canards souchets ou encore Harles bièvres.
ZNIEFF 2 « La Loire orléanaise »

Cette très vaste ZNIEFF s’étend de Saint-LaurentNouan (41) à Nevoy (45).
Les contours s’inscrivent à l’intérieur du lit majeur et
s’appuient sur les formes d’occupation du sol type
de la Loire. Elle accueille les vastes grèves sableuses
soumises au marnage annuel.
Le rôle écologique principal tient dans la fonction
d’étape migratoire et de territoire de chasse de
nombreuses espèces inféodées à l’eau, même aux
abords des grandes villes.
Depuis les années 70, on note la fermeture de
nombreux espaces ouverts du lit mineur et du lit
majeur (extension du Peuplier noir en particulier).
C'est une des sections importantes de la Loire
moyenne sur le plan du patrimoine naturel.

C’est le lieu de stationnement de nombreux limicoles
et laridés migrateurs et estivants.
Au printemps, elles constituent le lieu de
reproduction d’une colonie de Sternes naines
d’environ 80 couples en 2011 (plus importante
colonie du Loiret cette année-là), espèce
caractéristique des grèves de Loire sans végétation.
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5.2. Nature en ville
5.2.1. Un atout pour une ville intense
La nature en ville se décompose en plusieurs entités
à Orléans, qui occupent une place importante dans
leur totalité (près de 25 % de la superficie totale),
mais avec une organisation originale :
•

Une part faible des parcs et jardins public;

•

Une présence marquée des arbres d’alignement
sur voies publiques ;

•

Une part majeure des cœurs d’îlots.

Ratio entre le bâti et la végétation (Prop_bat_Q =
Propriété Bâtie par quartier ; Prop_Veg_Q =
Propriété Végétale par quartier)
De manière globale, quatre zones se détachent par
leur richesse : l’Argonne, la Loire, le Parc Floral et la
Source.
Les différents quartiers de la ville se distinguent à la
fois par les modalités d’entretien des espaces verts,
mais aussi par la nature de l’urbanisme.
Il est important de noter que les oiseaux, les
chauves-souris, les papillons et la flore suivent le
même schéma de richesse selon un gradient
Nord/Sud : le nombre d’espèces diminue depuis le
Nord de la ville jusqu’au centre-ville, puis augmente
fortement au niveau de la Loire.

Pourcentage du patrimoine vert et du corridor Loire
(Programmation 2012 du Plan Biodiversité, Ville
d’Orléans)
On peut constater que la moitié des quartiers
dispose de plus d’espaces végétalisés que d’espaces
bâtis, avec de très fortes disproportions entre les
quartiers centraux (Carmes-Bannier) et les plus
périphériques (La Source).

A Saint Marceau, le nombre d’espèces diminue, pour
croître de nouveau à Cigogne, puis au Parc Floral et à
la Source.
Source : Plan biodiversité de la ville d’Orléans , 2009

Pour autant, la proportion moyenne de surface
arborée par rapport aux surfaces bâties reste
inférieure.
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Végétation et zones arborées d’Orléans
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5.2.2. Sites orléanais d’intérêt
Orléans est située à l’interface de grands ensembles
naturels remarquables que sont : la Beauce au Nord,
la forêt d’Orléans et la Sologne au Sud.
Le tissu urbain de la cité johannique est varié et
diffus. Le territoire est maillé de nombreux espaces
verts, publics comme privés, de boisements et
d’arbres remarquables, qui donnent un caractère de
« ville jardin » à Orléans.

5.2.2.1. Sites sélectionnés par le Museum
Sont brossés ci-après les portraits des sites orléanais
(environ 600 ha) qui ont fait l’objet d’inventaires
faunistiques et floristiques en 2012-2013.
Ils ont été sélectionnés par le Muséum d’Orléans en
2012 pour leur localisation, la spécificité de leurs
habitats et leur potentiel en termes d’accueil de
biodiversité.

Extrait de l’étude de la biodiversité à Orléans - Premiers résultats (source : Museum d’Orléans - Ville d’Orléans
2013)
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1- Parc de la Charbonnière

2- Parc de la Fontaine de l’Etuvée

Mosaïque diversifiée de boisements, de prairies, de
landes à bruyères et mares forestières, les 150 ha du
Parc de Charbonnière, propriété de la ville d’Orléans
située au Nord–Est de la commune, forment le site le
plus riche. Anciennement utilisée pour la production
de charbon de bois, la forêt communale doit son
nom à cette activité.

Situé à l’Ouest du quartier de l’Argonne, le parc a été
aménagé en 1992 et dispose d’une superficie de
3 ha. Il a vu son paysage se transformer au fil des
siècles : lisière de la forêt d’Orléans, champs cultivés,
vignes, vergers puis urbanisation dense, etc.

Présente sur les communes de Boigny-sur-Bionne,
Saint-Jean-de-Braye et Semoy, la forêt communale
de Charbonnière est un site d’intérêt majeur, en
connexion avec les espaces verts du cœur de ville
orléanais, d’où sa forte importance comme relais
écologique.
Elle est constituée d’une forêt de feuillus
partiellement artificialisée (plantation de conifères,
arbres d’ornement,…) à chêne sessile dominant, et
comporte
quelques
arbres
remarquables,
principalement localisés sur ses marges. Elle
présente une grande diversité de formations
forestières à tous les stades d’évolution, tels que la
futaie, le taillis, le fourré, les landes ou encore les
zones humides. Il comporte également une vaste
prairie, située en perspective du château.
La forêt et ses abords accueillent bon nombre
d’espèces sauvages forestières, dont certaines
peuvent être considérées comme remarquables. Du
fait de la variété de ces habitats et de sa connexion
avec la forêt d’Orléans, le site joue le rôle de zone de
reproduction, d’alimentation ou de gagnage, mais
aussi de refuge pour la faune locale.
Outre son intérêt paysager et récréatif, la forêt de
Charbonnière présente donc une réelle valeur
écologique et patrimoniale, ce qui en fait un
réservoir de biodiversité et un relais dans la trame
verte et bleue à préserver.

Une mare a été créée en 1993 sur un territoire de
sources qui avait conduit à la construction d’un
aqueduc gallo-romain, approvisionnant en eau la
ville antique.
Des suivis réguliers de la biodiversité (insectes,
amphibiens, reptiles, oiseaux, et chauves-souris) ont
démontré la présence d’espèces remarquables et
l’importance des zones humides pour l’accueil d’une
biodiversité rare en ville.
Tout l’intérêt du site réside dans sa position
géographique, relais entre la ville et la forêt.

Source : Orléans Métropole

3- Les Groues

Cet ancien terrain militaire situé au Nord-Ouest de la
ville, d’une superficie de 40 ha, a été reconquis par
une friche herbacée, arbustive à arborée, qui
constitue une mosaïque de milieux originale.
Cet intérêt tient à l’abondance de la végétation
buissonnante (ronciers, églantiers, prunelliers,
aubépines,…), aux pelouses et aux friches sèches,
ainsi qu’à la présence de Rosier rouillé, espèce
végétale patrimoniale (déterminante ZNIEFF et en
forte régression dans toute la métropole orléanaise).
Le site des Groues présente un fort intérêt pour de
nombreux mammifères, oiseaux et insectes, pour
lesquels il est une zone de refuge et d’alimentation.

Source : Google Image

Ainsi, le site est une zone-relais d’intérêt pour la
biodiversité. C’est le site d’un éco-quartier en
devenir, à l’empreinte écologique minimale.
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4- Le Parc Pasteur

7- Le Domaine des Montées

Dédié à Louis Pasteur, ce parc de 4 ha a une vocation
récréative. Son intérêt naturel est lié à la présence
de nombreux vieux arbres à cavités et une cinquantaine d’essences d’arbres, plantés depuis 1920.

Fragment de forêt sauvage au cœur de la ville, le
domaine des Montées étend ses 5,6 ha de feuillus et
de conifères au creux d’un méandre du bras des
Montées.
Espace Boisé Classé et intégré à la Zone de
Protection du Patrimoine Architectural Urbain et
Paysager (ZPPAUP) du Loiret, le secteur a un rôle de
relais écologique entre la Loire et la Sologne.

Source : Orléans Métropole

5- Le Jardin des Plantes

Créé en 1834 pour accueillir les collections de
plantes rares et exotiques de la Société des
Apothicaires et servir de lieu d’instruction et
d’expérimentation, ses 3,5 ha présentent toujours
des collections végétales, le jardin de roses ainsi
qu’un ensemble de jardins climatiques évoquant des
milieux variés, dont un jardin d’eau.

La diversité des espèces végétales ainsi que la
structure des composantes paysagères (groupements arborés et arbustifs) permettent l’accueil de
nombreuses espèces de la faune sauvage,
notamment : des insectes, des amphibiens, des
rapaces diurnes et nocturnes, des pics, mais
également des mammifères.
Un inventaire des espèces présentes, réalisé par le
Muséum d’Orléans, a permis de recenser une
vingtaine d’essences ligneuses, une soixantaine
d’insectes (dont 37 coléoptères et des insectes
saproxylophages), et 28 espèces d’oiseaux (Sittelle
torchepot, Grimpereau des jardins, diverses
Mésanges,…), dont 3 rapaces diurnes et le Martinpêcheur d’Europe.

Source : Orléans Métropole

La présence de cet îlot arboré à mi-distance entre la
Loire et de la Sologne joue sans conteste un rôle de
relais écologique sous forme de « pas-japonais »
(petite unité écologique isolée servant de refuge
entre des noyaux de biodiversité permettant toutes
les fonctionnalités écologiques d’une espèce) pour
de nombreuses espèces animales (papillons,
libellules, oiseaux).

6- Parc Anjorrant

8- Parc du Château Calot

Situé au Nord de la Loire, en plein centre-ville, ce
parc est devenu la propriété d’Orléans en 1998. Le
charme de cet écrin de verdure de 0,7 ha provient de
ses nombreux grands arbres entourés de murs,
bordés de végétation spontanée.

Espace Boisé Classé fermé au public, situé en marge
de la ville, il est le refuge idéal pour les espèces
forestières.
9- Parc Floral

Créé en 1963 autour de la résurgence du Loiret, le
Parc Floral présente notamment des collections
horticoles d’Iris.
Il alterne milieux ensauvagés et jardinés, à proximité
du val agricole, ce qui confère aux 35 ha du site une
grande attractivité pour les oiseaux.
Source : Orléans Métropole

170 - Rapport de présentation du Plan Local d’Urbanisme d’Orléans / Tome 2

PARTIE 5
ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT

Les arbres à cavités sont conservés, notamment les
sujets occupés par des colonies de chauves-souris,
comme la Sérotine commune.
Ces éléments confèrent au Parc Floral un caractère
véritablement attractif pour la faune sauvage
(oiseaux, insectes, amphibiens, mammifères,...).
Le parc est en connexion avec la Loire grâce à la
présence de la source du Loiret. La proximité de la
voie ferrée et les boisements riverains du Loiret
créent un lien avec les massifs forestiers de la
Sologne.

5

5.2.2.2. Autres sites d’intérêt
Les sites suivants ont été identifiés dans le cadre de
la « Réalisation d’une étude prospective des espaces
végétalisés de la commune d’Orléans et élaboration
d’une stratégie de développement de la nature en
ville » (nov. 2017), par le bureau d’études VIZEA.
D’une superficie moindre que les sites identifiés ciavant, ils présentent un intérêt plus faible en termes
de biodiversité, mais ils participent à la qualité du
tissu urbain.

Sa position excentrée et les continuités écologiques
présentes font du Parc Floral l’espace vert aménagé
le plus riche de la ville en matière de biodiversité.

Source : Orléans Métropole

Les champs cultivés et les zones ensauvagées qui
s’étendent sur près de 80 ha le long de l’avenue
Gaston Galloux ont également été prospectés en
2012.
Enfin, de nombreux bâtiments municipaux, des
cavités souterraines privées et des édifices
patrimoniaux ont été explorés à la recherche de
chiroptères.
Une espèce de chauve-souris, la pipistrelle
commune, est particulièrement présente en centreville où elle gîte dans les habitations et en particulier
le bâti ancien.
Cette espèce, peu farouche, peut chasser sous les
lampadaires alors que la lumière gêne d’autres
espèces, comme la Pipistrelle de Kuhl, que l’on
trouve en périphérie de ville et au niveau de la Loire,
ou la Noctule commune, espèce plus arboricole.
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Localisation des « autres » parcs sur Orléans (fond Geoportail)
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Parc du Moins Roux

Jardin de l’Hôtel Groslot

Il s’agit d’un parc essentiellement composé de
conifères, d’arbres centenaires et agrémenté de
grandes pelouses. Situé au cœur du quartier Saint
Marceau, un parc à vocation horticole était présent
initialement et le Parc du Moins Roux fut aménagé
en 1986, sur le même emplacement.

D'une superficie de 2 850 m², ce jardin présente un
bel exemple des jardins de la ville du XIXème siècle. Il
est composé d’un bassin rocailleur, un marmouset
de fonte et de massifs aux formes arrondies. Les
grands arbres sont classés parmi les arbres
remarquables d'Orléans (Tulipiers de Virginie,
Ginkgo biloba,…).

Source : Orléans Métropole
Source : Orléans Métropole

Jardin de Charpenterie
Jardin de la Vieille Intendance

C’est le dernier parc de la ville d’Orléans à avoir vu le
jour en 2003. Il est situé au cœur du centre ancien,
au-dessus du cinéma de la place de Loire. Composé
de vaste pelouse, pergola, bosquets, kiosque, jardin
d'enfants et jardin de curiosité, il s’étend sur
5 000 m², aménagé comme un jardin de pleine terre.

D'une superficie de 2 700 m², ce jardin offre une
promenade inattendue à l'ombre d'un boisement, en
plein cœur du centre-ville.

Source : Orléans Métropole
Source : Orléans Métropole

Jardin Hélène Cadou

Jardin de l’Evêché

Avec plus de 3 700 m², ce jardin offre un point de
vue remarquable sur le chevet de la Cathédrale.
Situé juste derrière la cathédrale, il était autrefois le
verger de l’évêque.

Le parc, de plus de 5 000 m² d’espaces verts et
d’arbres remarquables, a été rénové après la
transformation de l’ancienne école d’artillerie en
bureaux, la construction de logements le long du
boulevard et de la rue Solférino, et la réhabilitation
totale de l’hôtel particulier du XVIIIème siècle.

Source : Orléans Métropole

Source : Orléans Métropole

Rapport de présentation du Plan Local d’Urbanisme d’Orléans / Tome 2 -

173

5

PARTIE 5
ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT

Allée des Sapins

Parc Léon Chenault

Cette promenade en sous-bois au sein du quartier La
Source, conduit à la futaie de Concyr. On peut y faire
des rencontres inattendues avec des écureuils, des
pics-verts, des pics-épeiches et, selon les saisons,
observer des fleurs des bois.

Situé dans le quartier Saint Marceau, le parc Léon
Chenault est une liaison verte dessinée entre les
nouvelles résidences et le bourg commerçant du
quartier Saint-Marceau.

Source : Orléans Métropole
Source : Orléans Métropole

Le parc de l’Université

Il s’intègre dans le secteur de l’université qui est issu
d’un grand programme d’aménagement débuté dans
les années 1960, avec le campus universitaire, mais
aussi la création de la ville nouvelle de la Source et
l’installation des campus du CNRS (1967) et du
BRGM (1969). Le parc de l’université comprend : le
lac, le parc et le bois. Sa taille et sa proximité avec le
Loiret et le Parc Floral en font un secteur important
pour la biodiversité locale.

5.2.3.
Des
paysages
remarquables
identifiés au patrimoine de l’UNESCO
L’axe ligérien avec ses milieux naturels offre à la ville
d’Orléans des paysages identitaires exceptionnels.
Inscrite sur la Liste du Patrimoine Mondial de
l’UNESCO au titre des grands paysages culturels
évolutifs depuis le 30 novembre 2000, la vallée de la
Loire apporte à Orléans une série de paysages :

Jardin Jacques Boucher

•

Bord de Loire et proximité de l’eau ;

Situé au cœur de l’ilot Saint-Paul, ce jardin, d’une
2
superficie de 2 000 m , a été créé dans la cadre du
projet urbain consécutif aux destructions de la
seconde guerre mondiale. Il est voisin de nombreux
monuments historiques : la Tour Saint-Paul datant
du début du XVIIème siècle, la Maison de la PorteRenard (construite à la moitié du XVIème siècle), la
Maison de Jeanne d’Arc (réplique de la demeure où
Jacques Boucher, trésorier général du Duc d’Orléans,
hébergea Jeanne d’Arc en 1429).

•

Vues sur la cathédrale et la vieille ville des ponts
et levées ;

•

Place des ponts et traversées du fleuve ;

•

Arbres d’alignements le long des quais...

Les aménagements réalisés (rénovation des quais,
circuit de la Loire à vélos) contribuent à cette
démarche ; ils permettent à la ville de renouer avec
la Loire et de se connecter aux paysages ligériens
amont et aval.

Source : Orléans Métropole
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Points positifs :

5.2.4 La nature en ville
La Ville d’Orléans a missionné le bureau d’études
VIZEA pour réaliser un diagnostic de la nature en
ville, première étape de la stratégie de développement de la nature en ville sur le territoire. L’étude
s’est attachée à analyser la multiplicité des aspects
de la nature en ville à Orléans, notamment la
fonction écologique et paysagère des espaces.
Celle-ci correspond principalement à leur capacité à
participer au développement et au maintien de la
biodiversité (insectes, petits mammifères, oiseaux,
plantes), tout en structurant le paysage urbain.

L’analyse de la superposition des strates végétales
souligne la multiplicité des formes végétales que l’on
peut trouver dans les réservoirs de biodiversité tels
les parcs (parc Pasteur, parc Floral, …).
Les voiries sont également des vecteurs importants
de diversité végétale, avec souvent deux strates
végétales et permettent d’assurer des continuités
écologiques de type pas japonais.
La strate arborée domine sur le secteur de La Source.
La strate arbustive est dense à l’échelle de la ville.
Point négatifs :

A l’exception de quelques « hot-spots » (parc des
Montées, parc Floral, parc pasteur, jardin des
plantes, jardin du Moins Roux, voies de la Source,…)
et du tissu viaire, la majorité des espaces n’est
concernée que par une seule strate.
Les secteurs Nord-Ouest et Intra-Mail sont les moins
arborés. Le secteur intra-mail est le moins végétalisé.

5.2.4.1. Les strates végétales
La superposition des strates est informe de la
diversité de strates végétales présentes sur une
même maille d’analyse. Elle permet de mettre en
avant les espaces qui bénéficient d’une diversité
végétale ou, au contraire, les espaces composés
d’une ou de deux strates. La présence de plusieurs
strates permettra d’assurer la préservation d’un plus
grand nombre d’espèces puisque cela assurera une
variété de milieux. La présence d’arbre assurera un
indicateur de surveillance du sol et de l’air dans des
milieux disposant de conditions difficiles.
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Secteur

Enjeux environnementaux

1.

NordEst

Sur l’ensemble du secteur : limiter
l’imperméabilisation de certains
établissements, notamment publics, pour
permettre l’infiltration et aménager des points
d’eau tout en tenant compte du risque lié aux
argiles.
2.

3.

NordOuest

Profiter des projets urbains pour protéger
l’existant (fil de Soie,…) et développer plus
de nature (Argonne).

Développer la strate arborée et des points
d’eau sur le quartier pour lutter contre
l’ilot de chaleur en particulier sur le Nord).
Profiter des projets urbains pour protéger
l’existant (Groues).

Sur l’ensemble du secteur : Réduire
l’imperméabilisation, en particulier des zones
activités.
Sur l’ensemble du secteur : Prendre en compte
le risque de diffusion des polluants dans le
milieu pour les zones à risque (site BASIAS,
BASOL,…).
4.

Intra-mail

Développer la végétalisation du mail et des
faubourgs (Bannier, St Vincent, rue du
Faubourg de Bourgogne) en lien avec
l’amélioration de la qualité urbaine.

Sur l’ensemble du secteur : Développer la
présence des trois strates, notamment arborée
et les points d’eau pour lutter contre l’ICU.
Sur l’ensemble du secteur : Végétaliser en désimperméabilisant (au-delà des espaces verts
sur dalle pour garantir la continuité des sols) en
anticipant les risques de diffusion des polluants
dans le milieu.
5.

Saint
Marceau

Profiter du levier des projets (Val Ouest,
Zénith pour améliorer la qualité des
espaces en lien avec les usages (ex :
mobilité).

Sur l’ensemble du secteur : végétaliser les
parcelles d’activités totalement
imperméabilisés, les bâtiments collectifs, les
établissements publics pour limiter le risque
d’inondation.
Sur l’ensemble du secteur : prendre en compte
le risque de diffusion et de dispersion des
polluants (inondations, infiltrations).
6.

La Source

Mobiliser le levier du projet de rénovation
urbaine pour développer la nature en ville.

Sur l’ensemble du secteur : végétaliser les
grands bâtiments et certaines emprises de
parkings.
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5.2.4.2. Synthèse
écologiques
Secteur

Nord-Est

cartographique

des

enjeux

Enjeux écologiques
Densifier la matrice d’espaces publics
favorables à la biodiversité, avec trois strates
et de taille suffisante, en particulier sur
l’Argonne pour connecter le nord du secteur
avec la Loire et assurer le développement
d’un nombre important d’espèces.
Conserver les espaces naturels intéressants
(végétation des friches notamment).

5

surfacique pour accueillir la biodiversité.
Sur l’ensemble du secteur : Valoriser les
qualités écologiques du secteur grâce à une
gestion adaptée aux objectifs écologiques et
aux
différentes
typologies
d’espaces
(accompagnement de voies, espaces privés,
espaces publics, pieds d’arbres,…).

Sur l’ensemble du secteur : valoriser et
améliorer l’état des connexions existantes,
linéaires (avenue des Droits de l’Homme par
exemple) et en pas japonais (cœurs d’ilots
individuels) pour favoriser les déplacements
entre les réservoirs.
Conserver les espaces naturels intéressants
(végétation des friches notamment).

NordOuest

Sur l’ensemble du secteur : aménager des
espaces de biodiversité qualitatifs en lien
avec les espèces présentes sur le secteur.
Sur l’ensemble du secteur : améliorer l’état et
densifier la trame en pas japonais (espaces
privatifs notamment).
Améliorer le rôle du mail comme moyen de
diffusion de la biodiversité entre le centre et
les faubourgs.
Développer et valoriser la valeur écologique
de la Loire.

Intramail

Saint
Marceau

Sur l’ensemble du secteur : compléter la
matrice des jardins publics avec des
connexions sur l’espace public et le bâti pour
assurer des relais dans les déplacements des
espèces.
Sur l’ensemble du secteur : densifier le
végétal de tous types.
Diffuser la biodiversité dans la ville dense au
Nord du secteur en améliorant la trame en
pas japonais depuis le parc Floral et en faisant
participer les grandes parcelles agricoles
grâce à la mise en place de haies/talus par
exemple.
Conserver les espaces naturels intéressants
(végétation des friches notamment).
Sur l’ensemble du secteur : conforter le rôle
du secteur pour la biodiversité locale :
améliorer les qualités écologiques des zones
nodales (trame verte/trame bleue) sur les
espaces agricoles, les espaces à proximité des
cours d’eau, …

La
Source

Améliorer les qualités écologiques de
réservoirs de biodiversité potentiels que sont
les grandes parcelles à l’est et à l’ouest de la
Source. De faible qualité, elles ont la capacité
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5.2.5. Un maillage d’arbres d’alignement et
remarquables à conserver
5.2.5.1. Alignements d’arbres
Le patrimoine arboré public présent sur Orléans
comptabilisait 25 000 arbres en 2008, auxquels
s’ajoutent des espaces boisés.
50 % du peuplement est représenté par des
platanes, érables, tilleuls et chênes.
Bien que 70 % du peuplement soit dans un état
physiologique satisfaisant, les atteintes régulières
portées à ce patrimoine ou les contraintes qui y sont
exercées constituaient une préoccupation grandissante, au moment de l’élaboration du Plan
Biodiversité de 2009, qui prévoyait la parution d’une
« charte de l’arbre urbain », adoptée en effet au
Conseil Municipal du 20 mai 2009.
Cette « charte de l’arbre » vise à préserver leur place
et à leur donner les moyens de se développer
harmonieusement.
Elle a pour objectif de compléter la connaissance du
patrimoine, de protéger cette trame verte arborée
au travers de prescriptions techniques, de contribuer
à son développement en anticipant son
renouvellement, etc.
La Charte Orléanaise de l’Arbre Urbain a
essentiellement un caractère incitatif qui doit
sensibiliser les acteurs de l’aménagement et de la
gestion de l’espace public, ainsi que les propriétaires
privés sur la connaissance, la protection et le
développement des arbres en ville.
Parmi les outils qu’elle propose, citons les guides
destinés au public et aux professionnels. Ils
reprennent, d’une part, les règlements d’urbanisme
applicables aux arbres et, d’autre part, précisent les
recommandations et prescriptions techniques.
Ainsi, toutes les conditions doivent être réunies pour
que l’arbre participe pleinement à la qualité du
paysage et de l’environnement d’Orléans.
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Le milieu urbain : un milieu artificiel qui affaiblit
l’arbre (source : Charte Orléanaise de l’Arbre Urbain)
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Intérêts de la présence des arbres dans un milieu
urbanisé (source : Charte Orléanaise de l’Arbre Urbain)
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5.2.5.2. Arbres remarquables
Près de 150 sites contenant un ou plusieurs arbres
remarquables ont été référencés sur Orléans.

5

Le Tilleul est l’arbre à feuilles caduques le plus
représenté. Les plantations récentes apportent une
diversité en essences significatives, avec par
exemple : Ginkgo biloba, Chênes fastigiés,
Paulownias…

Les principales essences observées sont des Cèdres
du Liban et de l’Atlas, des Séquoias, des Sapins
d’Andalousie, des Platanes ainsi que quelques
espèces indigènes, telles que : des Chênes, Hêtres et
Charme. Ceux-ci sont principalement localisés dans
les grands parcs du Château des Montées, du Parc
Floral.
La Ville a adopté, en juillet 2009, un plan biodiversité
comprenant la « charte de l’arbre ». Dans la
continuité de cette démarche, elle a entrepris un
inventaire des arbres remarquables qui vise (à
terme) à protéger les sujet situés en espaces publics
ou dans des propriétés privées, dès lors qu’ils
contribuent au paysage d’Orléans et aux continuités
écologiques.
La Ville dispose d’un patrimoine arboré important,
présent sur les espaces publics (alignements et
arbres isolés) et dans les parcelles privées.
Leur valeur est définie par leur qualité esthétique,
leur état sanitaire, leur dimension et leur situation
dans la ville.
Une expertise partielle a été menée pour apporter
une connaissance la plus large possible des arbres
pouvant participer à la qualité paysagère de la ville.
L’inventaire s’applique aux parcelles privées qui
comportent un arbre ou un groupe d’arbre visible de
l’espace public et présentant des qualités
esthétiques.
Ainsi, et selon ces critères, la ville a fixé la possibilité
grâce au statut de l’arbre urbain de classer ses
végétaux arborés.
Le recensement actuel propose 122 arbres ou
groupes d’arbres pouvant faire l’objet d’une
inscription au titre des espaces verts paysagers.
Il met en évidence une dominance à Orléans des
grands résineux (Séquoias, Cèdres, Pins, Sapins…), au
port magistral.
Certains d’entre eux ont subi des aléas liés aux
intempéries, à leur localisation, à des chocs etc.,
donnant une structure plus ou moins équilibrée.
D’autres sont intéressants parce qu’ils forment à
plusieurs de petits îlots de végétation.
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5.2.6. Cœurs d’îlots : une richesse de la
ville d’Orléans
Les cœurs d’îlots sont un atout majeur pour la ville
d’Orléans, organisée sur une trame urbaine
favorisant les venelles et la végétation au cœur du
bâti.

•

Sud de la Loire : on distingue au centre de
petites unités végétales de jardins composites et
à l’Ouest (quartier du Val Ouest) de plus grandes
unités mixtes, mi-jardins, mi-zones agricoles
enfrichées ;

•

Sud : secteur de la Source, avec une densité
végétale forte, dominée par une végétation
arborée à arbustive haute, mais très morcelée
dans des jardins privés non contigus.

Ils représentent une surface totale de 284 ha très
fortement morcelée (7,4 % du territoire communal,
répartie en plus de 200 unités).
Ces cœurs d’îlots sont composés de : jardins, grands
arbres, pelouses (en particulier au milieu des grands
collectifs), jardins des maisons en faubourg sur rue,
friches (en particulier aux abords de voies et voies
ferrées).
Par leur diversité structurale et végétale, ils
apportent des habitats écologiques dans la ville. Ils
ont été délimités à partir d’une photo-interprétation
de photographies aériennes de 2010, croisée avec
des données thématiques fournies par la ville, ainsi
qu’une reconnaissance de terrain en juillet 2012.
L’objectif est de valoriser les trames végétales
continues au sein des îlots urbanisés, ainsi que le
long de certains axes, mais aussi en situation
d’urbanisation lâche pour assurer une qualité des
paysages urbains et des espaces de nature
favorables à la biodiversité.
Les cœurs d’îlots significatifs se situent dans les
secteurs :
•

Nord-Est : Belneuf et Barrière Saint-Marc, avec
de vastes parcelles agricoles en cours
d’enfrichement, de vergers et de jardins privés ;

•

Nord-Ouest : de part et d’autre de la rue des
Murlins, avec des assemblages de jardins privés
et quelques unités boisées ;

•

Est : dans le quartier Saint-Marc, riche en jardins
avec de grands arbres formant des unités assez
homogènes au milieu d’une densité de
bâtiments ;

•

Ouest : quartier de la Madeleine, avec des
unités moins nombreuses mais plus vastes ;
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Cœurs d’îlots verts et trame écologique urbaine
(Urban Eco, 2013)
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5.3. La biodiversité orléanaise
étudiée
Depuis le lancement du programme sur la
biodiversité en 2008, les inventaires et les études sur
la faune et la flore à Orléans ont révélé une très
grande richesse naturelle : richesse par la variété des
habitats, la diversité des espèces, mais aussi par leur
rareté relative.
Orléans est positionnée à la croisée des grands
ensembles géographiques et paysagers de la région.
Ainsi, les plaines de Beauce, les massifs forestiers, les
landes humides, les étangs solognots, réunis ou
séparés par la vallée de la Loire, se situent autour de
la cité johannique. Cette confluence des milieux fait
la richesse et l’originalité écologique de la ville, avec
la Loire qui amène, guide et distribue la biodiversité
au cours du temps et des saisons.
Les causes de l’érosion de la biodiversité sont
multiples, insidieuses et complexes et, très souvent,
dues aux activités humaines : pollutions diverses,
destructions volontaires des espèces, altération et
fragmentation des milieux, étalement urbain,
introduction d’espèces invasives, etc.

19
habitats
dont
communautaire.
•

habitats

d’intérêt

Le plan d’eau de l’Ile Charlemagne

128 espèces.
9 espèces sont déterminantes de ZNIEFF, dont une
espèce protégée au niveau national (la Pulicaire
commune) et deux espèces protégées en région
Centre - Val de Loire (le Crypside faux-vulpin et la
Limoselle aquatique).
8 habitats dont 4 habitats d’intérêt communautaire.

•

La lande à bruyère du Parc de Charbonnière

187 espèces.
Un cortège floristique sans équivalent connu dans le
secteur proche du massif de la forêt d’Orléans.
7 espèces déterminantes de ZNIEFF dont une espèce
protégée en région Centre - Val de Loire : la
Gentiane pneumonanthe.
8 habitats dont 4 habitats d’intérêt communautaire.

L’équipe scientifique du Muséum d’Orléans et la ville
d’Orléans ont ainsi engagé un vaste programme
d’études, de conservation de la faune et de la flore
locales, dont les premiers résultats sont présentés ciaprès.
Le suivi de la biodiversité se fait sur le temps long,
c’est pourquoi ces inventaires sont actualisés en
2019-2020.

5.3.1. Flore
Des études de la flore et des habitats ont été
entreprises, afin d’enrichir les connaissances
naturalistes sur les milieux naturels orléanais et leur
fonctionnement écologique.
Les inventaires ciblent 3 sites naturels, choisis par le
Muséum, présentant un intérêt écologique majeur :
•

8

La Loire orléanaise, site Natura 2000

7 espèces déterminantes de ZNIEFF, dont 2 espèces
protégées au niveau national : la Pulicaire vulgaire et
l’Euphraise de Jaubert.
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5.3.2. Insectes
Le territoire de la ville d’Orléans étant vaste, les sites
faisant l’objet d’inventaires ou de suivis ont été
préalablement sélectionnés par le Muséum.
Ils concernent : les rives de la Loire, le Parc de
Charbonnière, le Jardin des Plantes, le Parc de la
Fontaine de l’Etuvée, le site du Château Calot et le
Domaine des Montées. Chaque site a été choisi en
raison de la nature et de la spécificité des habitats
ou de leur intérêt pressenti.
Les entomologistes ont recensé 1 000 espèces
d’insectes. Les plus représentés sont les Coléoptères
avec 729 espèces.

Le secteur d’Orléans se révèle très riche d’un point
de
vue
entomologique.
Cela
s’explique
principalement par une grande diversité d’habitats,
comprenant les milieux ligériens, les milieux
forestiers, les zones humides, mais aussi les parcs et
jardins gérés d’une manière respectueuse pour
l’environnement.
Les espèces rencontrées sont, pour la plupart,
communes ; 9 % d’entre elles (89 espèces)
présentent un intérêt patrimonial. Ce sont des
espèces bénéficiant d’un statut de protection, d’une
valeur écologique régionale, ou encore d’un
caractère de rareté dans la région.
Chaque milieu prospecté révèle un lot d’espèces
remarquables.
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Trois espèces de Libellules protégées fréquentent les
eaux de la Loire, et de nombreuses espèces d’intérêt
écologique sont également recensées au niveau des
zones humides urbaines et péri-urbaines.

Il est recensé sur le territoire orléanais :
•

13 espèces d’amphibiens (sur 17 connues dans
le Loiret et 19 en région Centre - Val de Loire) ;
espèces toutes protégées.

•

7 espèces de reptiles (sur 11 connues dans le
Loiret et 12 en région Centre - Val de Loire) ;
espèces toutes protégées.

Avec 13 espèces d’amphibiens observées, Orléans se
classe parmi les communes les plus riches du Loiret.
Ceci s’explique aisément par la diversité des milieux
aquatiques et palustres : nombreuses mares, étangs,
anciennes gravières, bassins, cours d’eau…
Les cinq espèces de tritons connues en région Centre
- Val de Loire ont été observées dans les mares
forestières de Charbonnière. Le triton marbré et le
triton ponctué, découverts en 2013, sont des
espèces rares, vulnérables et affectées, comme tous
les amphibiens, par la dégradation des zones
humides.

5.3.3. Amphibiens et reptiles
L’association Loiret Nature Environnement (LNE)
étudie la faune du Loiret et d’Orléans depuis
plusieurs décennies et dispose donc d’un recul de
données particulièrement intéressant.
Les batraciens et les reptiles sont inventoriés et
répertoriés
sur
plusieurs
sites
orléanais,
présélectionnés par le Muséum. Il s’agit : des mares
du Parc de Charbonnière, du Parc de la Fontaine de
l’Etuvée et du Domaine des Montées.

Les huit espèces de crapauds et de grenouilles
découvertes sur la commune vivent dans des milieux
très différents : alors que l’Alyte accoucheur
affectionne les murets du Jardin des Plantes,
grenouilles vertes, brunes et crapauds communs
apprécient davantage les mares végétalisées de
Charbonnière, de l’Etuvée ou encore le bord de
Loire.
Le Crapaud calamite, quant à lui, utilise les bassins
de carrière à proximité de l’Ile Charlemagne pour se
reproduire. Les boisements de la base de loisirs sont
des sites majeurs de nourrissage et d’hivernage pour
cette espèce en voie de régression.

Les espèces présentes sur le corridor écologique de
la Loire et la base de loisirs de l’Ile Charlemagne sont
aussi attentivement suivies, de même que, au Sud de
la Loire, celles du Jardin des Plantes et du Château
Calot.
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5.3.4. Oiseaux
L’avifaune orléanaise est suivie régulièrement sur
plusieurs sites, présélectionnés par le Muséum.
Il s’agit : du Parc de Charbonnière, du Parc de la
Fontaine de l’Etuvée, du Domaine des Montées, des
Groues, de la Loire orléanaise, de la base de loisirs
de l’Ile Charlemagne, du Jardin des Plantes, du site
du Château Calot de la zone agricole du Val, du Parc
Floral, sans oublier les espaces verts du centre
ancien (tel que le Parc Pasteur, le Parc Anjorrant ou
le Jardin de l’Hôtel Groslot).
Il est recensé 132 espèces d’oiseaux, dont 93
nicheuses. Orléans se classe ainsi parmi les
communes les plus riches du Loiret.
Ceci s’explique par l’étendue du territoire et la
grande diversité des milieux : boisements et forêts,
plaine cultivée, friches embroussaillées, mares,
étangs, sans oublier la Loire, fleuve sauvage, sur
lequel
se
reproduisent
quelques
espèces
emblématiques, à deux pas du centre ville…
La forêt de Charbonnière, à l’extérieur de la ville et
en contact direct avec la Forêt d’Orléans, abrite
évidemment des peuplements très complets
d’espèces forestières.
Douze espèces de rapaces, dont quatre nocturnes,
ont été observées : la Chouette hulotte niche dans
les espaces verts de la ville et l’Epervier les
fréquente lors de ses prospections alimentaires.
Le Val agricole abrite la Chevêche d’Athéna et le
Hibou moyen-duc. Il n’est pas rare de voir le Faucon
pèlerin prospecter le ciel d’Orléans.
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Les boisements (Parc Calot, Domaine des Montées,
Parc Floral, Forêt de Charbonnière…) abritent la
plupart des espèces de pics et de passereaux
forestiers connues dans le Loiret : fauvettes,
pouillots, hypolaïs, roitelets, mésanges, sittelles,
grimpereaux, grives, rossignols, rougequeues,
gobemouches,…

La présence de la ville a peu d’impact sur les oiseaux
qui nichent sur la Loire : une colonie de hérons
cendrés d’une quarantaine de nids est installée à
deux pas des quais ; lorsque le niveau d’eau le
permet, la Sterne naine et le Petit gravelot se
reproduisent sur les bancs de sable entre le pont
Thinat et le pont George V ; le Martin-pêcheur
fréquente les rios ou les anciennes gravières, tandis
que le balbuzard pêcheur survole épisodiquement la
ville, en particulier en migration… En automne, la
Loire voit passer une vingtaine d’espèces de
limicoles (chevaliers et bécasseaux) et de laridés
(mouettes et goélands).
Le Grèbe castagneux s’accommode des plans d’eau
en milieu urbain : un couple a niché en 2013 sur la
mare du Parc de l’Etuvée.
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5.3.5. Chauves-souris
L’intérêt des chiroptères pour différents espaces
verts a été évalué. Ont été visités : le Parc Floral, le
Parc de Charbonnière, le Parc Anjorrant, les
Montées, le Jardin des Plantes, le Bois de Concyr, le
Parc de l’Etuvée, le Parc du Moins Roux, le Parc
Pasteur, les parcs et jardins du centre ancien et enfin
tout le secteur ligérien. Il s’agit d’y apprécier la
présence et la qualité de zones de chasse
potentielles ou les éléments favorables au gîte, les
arbres à cavités notamment.
Il a été recensé 14 espèces de chauves-souris, dont 4
espèces d’intérêt européen, sur les 25 recensées en
région Centre - Val de Loire.
Pendant la période active (printemps, été et
automne), les chauves-souris trouvent à Orléans
tous les habitats nécessaires à leur alimentation,
c’est à dire diversifiés et riches en insectes.
La Loire, le Parc Floral, le Parc de Charbonnière ou
encore l’Ile Charlemagne constituent des zones
particulièrement importantes pour les chauvessouris. Ces sites présentent des habitats
relativement variés, avec à la fois des zones
humides, des boisements et des milieux plus ouverts
(prairies, landes, etc.) favorisant la présence d’un
peuplement d’insectes variés, appréciés par un
grand nombre d’espèces de chauves-souris, dont
certaines particulièrement exigeantes comme : la
Barbastelle d’Europe ou encore le Murin de
Bechstein.
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En été, les milieux urbains offrent de nombreuses
possibilités de gîtes. On peut les retrouver dans les
combles des maisons, derrières les volets, dans les
ponts, etc. Certaines espèces, comme le Murin de
Bechstein ou encore les noctules, apprécient plutôt
les cavités et fissures dans les arbres. Les recherches
entreprises sur la ville d’Orléans ont permis de
mettre en évidence plusieurs colonies, notamment
arboricoles.
Le Château de Charbonnière constitue également un
gîte pour différentes espèces. En été, il accueille
principalement la Pipistrelle commune. La cité
dispose également d’un réseau de cavités
souterraines particulièrement important, avec plus
de 500 caves. Les sites souterrains constituent des
gîtes utilisés par différentes espèces en période
d’hibernation et en période de transit automnal.
En automne, ces sites peuvent à la fois constituer
des gîtes diurnes, des gîtes de repos en milieu de
nuit ou encore des sites de « swarming ». Ce
phénomène est étudié sur Orléans et plusieurs gîtes
souterrains semblent constituer des sites de
regroupement pour certaines espèces de murins
comme : le Murin à oreilles échancrées et le Murin
de Natterer.

En hiver, une dizaine de sites souterrains sont
utilisés par 8 espèces de chauves-souris. En 2013, ce
sont plus de 430 individus de différentes espèces qui
ont ainsi été comptabilisés. Le Murin à oreilles
échancrées est l’espèce la plus abondante sur la ville
d’Orléans. Près de 340 individus de cette espèce
hibernent dans 6 cavités différentes, dont une
totalisant près de 70 % des effectifs.
Les sites souterrains accueillent également d’autres
espèces remarquables, comme : le Grand Murin ou
le Murin de Bechstein.
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5.3.6. Mammifères semi-aquatiques de la
Loire
Comme la ville d’Orléans est traversée par la Loire,
les scientifiques du Muséum ont prospecté le fleuve
et ses abords à la découverte des mammifères semiaquatiques.
Les prospections sur les bords de Loire ont permis de
découvrir la présence de quelques espèces
ubiquistes comme : le sanglier, le renard, la fouine
ou le surmulot, mais surtout, trois espèces
remarquables, emblématiques des zones humides :
le campagnol amphibie, le castor et la loutre.
Il faut également signaler la présence de deux
rongeurs amphibies, introduits de longue date et
originaires du Nouveau Monde : le rat musqué et le
ragondin ; tous deux sont aujourd’hui considérés
comme des espèces invasives, soumises à des
campagnes de régulation.
Sur l’emprise de la métropole orléanaise, la Loire
accueille au moins quatre familles résidentes de
Castor d’Europe, dont une qui a établi son terrier
dans la saulaie, en amont du pont George V.
Les prospections ont également permis de mettre en
évidence que la Loutre d’Europe avait non
seulement franchi la ville d’Orléans (du point de vue
« axe ligérien »), mais qu’en plus elle séjournait
régulièrement au niveau de l’Ile Charlemagne et de
son rio.

5.4. Zones humides urbaines
La Loire et le Loiret portent la trame hydrologique du
territoire orléanais, accompagnée par plusieurs parcs
urbains, qui accueillent des mares naturelles.

5.4.1. SAGE Nappe de Beauce
Le SAGE de Beauce, publié en janvier 2012, met en
évidence 3 secteurs présentant des zones humides
avérées sur la commune :
•

Dans le Parc de la Fontaine de l’Etuvée, avec la
présence d’un plan d’eau et d’un fossé
d’alimentation, en milieu urbain dense ;

•

Au Nord-Est de la commune, de part et d’autre
de la rocade, le long d’un fossé (certainement
ancien fossé de drainage agricole) et parcourant
un bois et des friches arbustives sans exutoire ;

•

Le long de la rocade, dans le bassin de rétention.

Ces milieux humides ponctuels abritent une faune et
une flore d’intérêt patrimonial, peu commune sur la
Métropole.
En effet, les données des inventaires ont permis
d’attester que la création d’une pièce d’eau induit
une colonisation d’insectes, de batraciens et
d’amphibiens. Les oiseaux profitent également de
ces mares.

La conservation et la restauration des « trames verte
et bleue » réclament le maintien d’un minimum de
sites ensauvagés (landes à genêts, friches, buissons,
ronciers, orties…), judicieusement répartis dans la
ville.
Ces trames accueillent une grande variété
floristique, de nombreux insectes, oiseaux et des
gîtes pour les mammifères. Ce sont d’importantes
zones-relais.
C’est le cas par exemple de l’ancienne plaine de
manœuvres des Groues, des abords de chemins de
fer, des talus du bord de Loire…
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5.4.2. SAGE Val Dhuy Loiret
Dans le cadre de la mise en œuvre du SAGE Val Dhuy
Loiret (2011), une étude de « Recensement des
zones humides et des plans d’eau du territoire du
SAGE Val Dhuy Loiret » a été conduite en 2014, afin
d’améliorer la connaissance sur ces milieux naturels.
Sur Orléans, une zone humide a été recensée au
niveau du Bras de Bou, vers le lieu-dit « Le Petit
Bou », au sein d’une zone de cultures (cf. cartes en
page suivante).

5

Cette zone humide, qui apparaît sensiblement
dégradée, ne s’étend pas au-delà des berges.
Elle présente peu d’intérêt biologique.
Il y est identifié un risque de pollution en cas
d’utilisation de produits phytosanitaires. La zone
humide n’apparaît pas suffisamment large pour avoir
un rôle tampon efficace.

Elle est représentée par des ripisylves et des fourrés
alluviaux humides.
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Localisation de la zone humide au SAGE Val Dhuy
Loiret, sur Orléans
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Les cours d’eau et les canaux peuvent constituer à la
fois des réservoirs de biodiversité et des corridors
écologiques.

5.5. Trame verte et bleue
5.5.1. Outil d’aménagement durable des
territoires pour préserver la biodiversité
Malgré les engagements pris par les gouvernements
du monde entier en 2002 pour réduire de manière
importante le rythme actuel d’appauvrissement de
la biodiversité, son déclin se poursuit, voire
s’accélère. La fragmentation des grands ensembles
naturels s’avère être l’une des principales causes de
la perte de la biodiversité. Elle a pour effet de
réduire la taille des territoires disponibles pour les
espèces et d’isoler les populations les unes des
autres.
Jusqu’ici, la préservation de la biodiversité a été
centrée sur la protection d’espaces naturels
remarquables bien délimités et d’espèces en danger
souvent emblématiques. Or la biodiversité résulte de
toutes les relations et interactions qui existent entre
les organismes vivants, entre eux et avec leurs
milieux de vie. Au-delà de la préservation des milieux
naturels eux-mêmes, c’est donc la possibilité de
circulation entre ces milieux, agencés au sein d’un
paysage, dont dépend la survie de nombreuses
populations animales et végétales.
Il faut relier entre eux les milieux naturels pour
former un réseau écologique cohérent, la Trame
Verte et Bleue (TVB). C’est l’un des engagements du
Grenelle de l’environnement que de permettre aux
espèces animales et végétales de circuler, de
s’alimenter, de se reproduire, de se reposer… En
d’autres termes, d’assurer leur survie. En prenant en
compte le fonctionnement écologique des espaces
et des espèces et en s’appuyant en particulier sur la
biodiversité ordinaire, la TVB doit contribuer à
préserver les écosystèmes et leurs fonctionnalités et,
par conséquent, les nombreux services rendus à
l’homme.
La Trame verte et bleue est un réseau formé de
continuités écologiques terrestres et aquatiques
identifiées par les Schémas Régionaux de Cohérence
Ecologique (SRCE) ainsi que par les documents de
planification de l’Etat, des collectivités territoriales
et de leurs groupements. Les continuités écologiques
constituant la Trame verte et bleue comprennent
des réservoirs de biodiversité et des corridors
écologiques.

On distingue trois types de corridors écologiques :
•

Les corridors linéaires (haies, chemins et bords
de chemins, ripisylves, bandes enherbées le long
des cours d’eau,…) ;

•

Les
corridors
discontinus
(ponctuation
d’espaces-relais ou d’îlots-refuges, mares,
bosquets,…) ;

•

Les corridors paysagers (mosaïque de structures
paysagères variées).

Exemple d’éléments de la Trame verte et bleue :
réservoirs de biodiversité ettypes de corridors
terrestres (Source : Cemagref, d’après Bennett 1991)
La Trame verte et bleue est un outil d’aménagement
du territoire qui vise à (re)constituer un réseau
écologique cohérent, pour permettre aux espèces
animales et végétales, de circuler, de s’alimenter, de
se reproduire, de se reposer,… En d’autres termes,
d’assurer leur survie. La TVB contribue ainsi à la
préservation des écosystèmes et de leurs
fonctionnalités.
C’est un outil multifonctionnel, également support
de mobilités douces, d’aménités et d’espaces de
loisirs, de réduction des ilots de chaleur urbains ou
encore d’épuration des eaux et de lutte contre les
inondations, et par conséquent qui permet à la
préservation des services écologiques rendus par la
nature à l’Homme.
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5.5.2. Eléments constitutifs du Schéma
Régional de Cohérence Ecologique (SRCE)
Le SRCE est un document cadre co-élaboré par la
Région et les services de l’Etat, déclinant la Trame
verte et bleue à l’échelle régionale. Ce document
vise à maintenir et restaurer les continuités
écologiques à l’échelle d’une région. Son contenu
réglementaire est fixé par l’article L.371-3 du Code
de l’Environnement. Il doit identifier :
•

•

Les composantes de la Trame verte et bleue
régionale (réservoirs de biodiversité, corridors
écologiques, obstacles au fonctionnement
écologique du territoire), sous la forme d’un
atlas cartographique au 1/100 000ème ;
Les enjeux régionaux relatifs à la préservation et
à la remise en bon état des continuités
écologiques régionales.

5.5.3.2. Points de conflit
Les obstacles qui entravent le déplacement des
espèces sur un territoire sont multiples et peuvent
stopper le flux d’espèces de façon irrémédiable dans
certains cas.
Ces obstacles sont notamment, à Orléans :
•

Les axes routiers : les pénétrantes dans la ville et
en particulier la RD2020 et les axes de bords de
Loire, qui coupent les espaces naturels de la
ville ;

•

Les enclaves urbaines très denses : du centre
ancien, de certaines portions de faubourg et de
zones d’activités au Sud de la Source ;

•

Les traversées de la voie ferrée pour des
mammifères et certains insectes…

5.5.3.3. Axe lié à l’eau
Pour répondre à ces enjeux, un plan d’action
stratégique et des outils adaptés sont proposés afin
de concourir à une meilleure prise en compte des
continuités écologiques, dans le but de les préserver,
voire de les restaurer.
Le SRCE de la région Centre - Val de Loire a été
adopté par arrêté préfectoral le 19 décembre 2014.

5.5.3. Trame verte et bleue sur Orléans
5.5.3.1. Noyaux de biodiversité

La Loire représente à la fois une trame bleue
majeure à l’échelle régionale et une barrière
naturelle au sein de la commune, la séparant en
deux parties.
Ce fleuve reste la matrice de déplacement principal
pour la faune considérée, aussi bien pour les
déplacements terrestres qu’aquatiques, du fait de sa
taille, de la mosaïque et de la richesse de ses milieux
naturels.
La Loire est ici identifiée comme un axe de
déplacement latitudinal.

Trois types de noyaux sont identifiés sur Orléans :
•

A dominante forestière, même si, sur Orléans, il
s’agit majoritairement de parcs qui présentent à
la fois des pelouses, prairies, grands arbres ;
avec des habitats difficiles à qualifier, ainsi que
les alignements d’arbres majeurs et des jardins à
végétation arborée dense ;

•

Ouverts, dominés par les zones agricoles des
Montées et du Val Ouest ;

•

En eau : la Loire, le Loiret, les ruisseaux affluents
ainsi que les mares principales visibles à l’échelle
de la commune.

Les déplacements terrestres à l’échelle de la
commune, sans tenir compte de la Loire, sont
presqu’exclusivement longitudinaux du fait de
l’organisation spatiale des espaces verts et à
caractère naturel présents sur le territoire.
En ce qui concerne les chauves-souris, ce groupe est
très dépendant des éléments structurants et souvent
linéaires du paysage, comme les alignements de
ligneux et les cours d’eau qu’elles utilisent pour se
déplacer.

En complément, les cœurs d’îlots urbains
complètent le faisceau de trames écologiques.
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5.5.3.4. Axes des milieux boisés et ouverts
Au
regard
des
données
ornithologiques,
chiroptérologiques et herpétologiques disponibles, 4
grands secteurs de déplacement d’espèces peuvent
être dégagés pour les trames écologiques, à l’échelle
communale :
•

Les talus de la voie rapide et de la voie ferrée ;

•

L’axe Muséum - Parc floral ;

•

L’axe Parc floral - Loire ;

•

L’axe Loire - Parc Pasteur - Parc de l’Etuvée.

5

Les circulations sont en dehors de la Loire, définies
pour des enjeux locaux ou des relais ponctuels pour
des espèces trouvant refuges dans les zones
agricoles et quelques grands parcs.
La carte en page suivante, représentant les
continuités écologiques sur Orléans, met en exergue
les secteurs importants : le lac de l’Orée-de-Sologne,
le Parc de l’Université, le Parc Floral, le Loiret, les
espaces agricoles au Sud de Saint Marceau, le
secteur des Montées, les parcs urbains au Nord de
Saint-Marceau, la Loire, les parcs urbains de part et
d’autre du mail, la friche des Groues, le Parc de la
Fontaine de l’Etuvée, ainsi que les espaces en friche
au Nord-Est.

5.5.3.5. Schéma des circulations écologiques à
Orléans
L’analyse du territoire au regard des espèces cibles
principales constituant la richesse écologique de la
commune d’Orléans, prise isolément sur le territoire
biogéographique ligérien, permet de délimiter des
continuums constitués d’un assemblage entre
différentes unités écologiques non continues, mais
possédant intrinsèquement les qualités d’un biotope
viable pour une biocénose urbaine.
Ce qui constitue ainsi un potentiel d’accueil pour
toutes les espèces urbaines, et plus largement au
niveau du couloir de la Loire.
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Continuums écologiques à Orléans - Urban-Eco, 2012
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5.6. Principaux enjeux liés au « milieu naturel » et à la « biodiversité » sur le
territoire
Grille Atouts/Faiblesses – Tendances d’évolution
La grille de synthèse ci-après présente les points faibles et forts actuellement identifiés sur le territoire d’Orléans,
en matière de « milieu naturel et biodiversité », ainsi que les tendances d’évolution.
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ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX « MILIEU NATUREL ET BIODIVERSITÉ »
Préserver et pérenniser la nature en ville inventoriés sur la commune, par une inconstructibilité
Favoriser le maintien de l’agriculture dans le Val et de l’agriculture urbaine
Maintenir les fonctionnalités écologiques existantes, particulièrement : les coupures d’urbanisation et les
axes de déplacement multi-trames limiter l’imperméabilisation des sols, favoriser la végétalisation du bâti,
Maintenir des sites ensauvagés et des espaces de nature gérés écologiquement à l’échelle communale, afin
de préserver et de restaurer la trame verte et bleue orléanaise
Valoriser les trames végétales continues au sein des îlots urbanisés, ainsi que le long de certains axes
Donner une place importante aux espaces verts dans les nouveaux lotissements
Protéger les milieux naturels, et notamment « les zones humides et milieux aquatiques
Lutter contre les espèces exotiques envahissantes (animales et végétales)
Promouvoir l’utilisation d’essences d’origine génétiquement locale et surtout de végétaux adaptés au sol et
son exposition, au contexte dans lequel ils sont implantés
Préserver la qualité de l’eau tout en valorisant l’activité agricole
Ne pas enclaver les espaces agricoles par de l’habitat
Eviter les atteintes aux continuités écologiques par un développement de l’urbanisation
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6. Paysages d’Orléans
Sources : PLU de la Ville d’Orléans de 2013 ; 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 :

5

De même, dans le cadre des petites interventions, la
prise en compte du contexte autrement dit des
données du site (agencement, étendues des
espaces, formes, lignes de rythme) joue un rôle
primordial à l’intégration réussie de ces
interventions à leur site d’implantation et ainsi à leur
participation 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 et varient en fonction de
l’enchainement des composants de l’espace
(naturels, artificiels, minérales, végétales) et du
point de vue de l’observateur. 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, au rapport
ciel/terre) ;

•

Les lignes de force, qui sont les lignes
dominantes d’un paysage, celles qui guident la
lecture de l’espace et orientent le regard.
Rythmant l’espace de manière plus ou moins
dominante, elles sont la « charpente » de sa
réalité physique et de la perception que nous en
avons. Elles composent les grands traits de son
agencement, et dégagent le sens, la force ou le
mouvement des lieux. Parmi elles, les lignes de
fuite jouent un rôle central dans la structuration
des lieux ;

•

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.

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 …

•

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.

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 ;
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•

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.

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

L’espace urbain domine la très grande 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 absents en raison de la présence des
éléments bâtis qui coupent prématurément les vues.
Les ambiances sont généralement dominées par les
éléments minéraux artificiels de la voirie et du bâti.
La présence de la végétation est variable,
notamment en fonction de la densité bâtie.

La Loire encadrée par les espaces urbains du centre
ville au Nord et le quartier Saint-Marceau au Sud
(fond : Geoportail)
Espaces agricoles

Les espaces agricoles constituent la troisième forme
des grands espaces paysagers d’Orléans. De faible
superficie à l’échelle de la commune, ils sont
concentrés dans le val et quelques espaces résiduels
subsistent au Nord-Est (Champs de l’Echo).
Exempts de constructions, les paysages agricoles du
Val sont relativement ouverts, les boisements étant
à l’origine principalement 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.

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.
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 zone des montées, un espace agricole en
continuité due la partie Est du Val d’Orléans (fond :
Geoportail)
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Paysage du val dans la zone des Montées - Chemin
du Bouchet (Google Image)

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

5

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

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.
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Synthèse des enjeux paysagers orléanais (Cabinet
Hubert, 2012)
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6.2. Paysages ligériens
6.2.1. 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 (VUE) du Val de Loire en tant que
paysage culturel vivant.

5

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.
Ses orientations n’ont pas de caractère
réglementaire en l’état, mais nombre d’entre elles
peuvent se concrétiser.

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’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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Périmètre UNESCO sur Orléans (source : DREAL
Centre - Val de Loire)
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6.2.2. Caractéristiques des paysages de
Loire

Des éléments secondaires participent
composition paysagère d’ensemble :

à

la

•

Les espaces naturels liés à la Loire : bancs de
sable, île temporaire ou permanente à la
végétation plus ou moins fournie, prenant par
endroits la forme d’espaces très arborés. Ainsi
que le relief des coteaux, même s’il est moins
marqué à Orléans que dans d’autres villes ;

•

Les aménagements liés aux fleuves, qu’ils
s’agissent de franchissements (ponts routiers ou
ferroviaires), d’éléments de protection (levées,
digues, turcies), paysagés (alignements d’arbres
monumentaux) ou liés à la navigation et à
l’ancien rôle portuaire de la ville.

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 axes de
franchissements.

5

Emprunt 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.

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.

Vue sur la Loire depuis la rive Sud, levée des
Capucins

Vue sur la Loire depuis la Rive Nord, Quai Barentin
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 les
deux principaux éléments qui marquent et
structurent le paysage : le fleuve et les fronts
urbains.

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.

Le quai du Chatelet en période de hautes eaux

Orléans et la Loire, vue sur le centre ville et la
cathédrale depuis le quai de Prague,
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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 pour
l’observateur qui déambule le long du fleuve.

Le diagnostic élaboré dans le cadre de la ZPPAUP
met plus précisément en lumière les spécificités du
front urbain, en identifiant les grandes séquences
paysagères de la Loire depuis les deux rives du
fleuve.
Rive nord

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.

•

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.

Rive sud

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

•

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.

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

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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Le duit Saint-Charles est un ouvrage ligérien
remarquable mais encore trop peu valorisé. Il
permet notamment de ressentir un état fusionnel
entre la ville et la nature.

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 assez rectiligne des rues
offre des perspectives en point de fuite.

Par ailleurs, un franchissement du fleuve
supplémentaire pourrait, à hauteur du centre et de
l’Est 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).

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.

6.3 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.

6.3.1. L’urbanité affirmée et historique du
centre ville
Ambiance urbaine Rue Royale
Le centre ville présente l’ambiance la plus urbaine
d’Orléans. Les fronts bâtis continus en alignement de
rue cernent l’ensemble de l’espace public, ne
laissant généralement pas de place aux éléments de
végétation en limites privatives.

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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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 présence du commerce par endroits apporte un
caractère actif aux lieux.

Ambiance urbaine marquée par la présence du
commerce, Rue Charles Sanglier
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.

Ambiance urbaine, Rue Faubourg St-Vincent

6.3.3. Atmosphère « ville-jardin » dans
l’habitat diffus
L’ambiance des espaces d’habitat diffus et spontané
rompt avec ces logiques.

Place du Châtelet

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.

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

6.3.2. 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.

Ambiance urbaine, Rue Jules Noël
La voirie (principalement de desserte locale),
généralement moins rectiligne, offre des lignes de
fuite réduites et prend une forme plus apaisée que
dans les espaces plus centraux, du fait de la moindre
importance de la circulation.
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.
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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.
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 ».

5

Grands ensembles, rue Charles le Chauve
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.
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).

Ambiance urbaine, Venelle de l’Ecu Doublet
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.
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.

6.3.4. 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, Avenue Voltaire

6.3.5.
Tonalités
pavillonnaire

changeantes

du

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.
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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.

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.

6.4. Paysage et nouvelles
technologies

Ambiance urbaine pavillonnaire, Rue Nicolas Flamel
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, etc.

6.3.6. Nouvelle urbanité des quartiers
récents
Par les formes récentes d’espaces urbains,
notamment celles 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.

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 viendront modifier le paysage
aérien et terrestre.
Le petit éolien, inférieur à 12 m 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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6.5. Paysages de la mobilité
Du fait de l’importance des infrastructures de
transports, 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, par
l’intermédiaire de leur mobilité.
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.

5

La RD2020 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 RD2020.

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. Le
transport devient une « expérience esthétique de
l’ordinaire », où l’observateur construit sa
perception de la ville. Par le mouvement et la
multiplicité des vues qu’ils permettent au moment
de la période de déplacements, ces paysages de la
mobilité sont en quelque sorte plus riche que les
vues « statiques », ce qui accroit l’enjeu de la
qualification des espaces de circulations et de ceux
qui les encadrent.
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 RD2020,
les boulevards, l’Avenue des Droits de l’Homme, les
quais Nord et les principaux axes de la Source.
Parmi ces axes, la RD2020 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.

Repérage des principales séquences sur le tracé de la
RD2020

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.
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6.5.1. Traversée d’Orléans par la RD2020
La traversée d’Orléans Nord-Sud ou Sud- Nord offre
un catalogue de paysage de ville, la grande majorité
caractérisés 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 Moullière
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

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

9 - Front urbain en phase d’affirmation, perception
d’arrivée dans un espace urbain plus intense au
carrefour de la RD951

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 Bld J. jaurès) et les gabarits massifs de
certains bâtiments
21 - Apaisement des lieux et des circulations,
ambiance végétale fermée marquée par la présence
ferroviaire (Av. 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

6.5.2. La Source « ville forêt »

De l’Avenue de Concyr à l’Avenue Diderot (via
l’Avenue Guillemin), le passage progressif d’une
ambiance boisée à l’urbain

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.

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.

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.

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
elles 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.
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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.

5

Avenue de la Bollière

De fait, les constructions pourtant présentes sur la
majeure partie de la Source se devinent par
intermittence, plutôt qu’elles ne se voient.
Rue Romain Rolland
De fait, la Source revêt une ambiance de ville parc
dont les nuances ne sont pleinement perceptibles
que dans la mobilité. Contrairement à la RD2020 et à
son catalogue de paysage, le déplacement à la
Source est marqué par une présence végétale forte,
parfois uniforme.

Avenue de l’Hôpital

Avenue de Buffon

Avenue de la Recherche Scientifique

Avenue J.F. Kennedy
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.

Rue Beaumarchais
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6.6. Principaux enjeux liés aux
« paysage et cadre de vie /
espaces publics » sur le
territoire

Grille Atouts/Faiblesses - Tendances d’évolution

La grille de synthèse ci-après présente les points
faibles et forts actuellement identifiés sur le
territoire d’Orléans, en matière de « paysage et
cadre de vie / espaces publics », ainsi que les
tendances d’évolution.
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ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX « PAYSAGE ET CADRE DE VIE »
Favoriser l’intégration paysagère des constructions (règlement de lotissements, choix de la palette végétale
locale, charte paysagère renforçant et donnant à voir les spécificités paysagères locales,…)
Intégrer un volet paysager lors de la création de zones à urbaniser
Soigner les aménagements publics, favoriser l’ouverture des lieux de rencontre, de promenade et de
détente, protéger contre l’automobile
Interdire le mitage de l’espace
Valoriser les trames végétales continues au sein des îlots urbanisés, ainsi que le long de certains axes
Promouvoir l’utilisation d’essences locales
Travailler les entrées de ville et les points de vue
Proposer des paysages urbains diversifiés et des cônes de vue de qualité, sur la Loire et la Cathédrale, mais
aussi des vue proche vers des espaces publics, monuments, cœurs d’îlots verts, …
Mettre en valeur des paysages associés aux cours d’eaux :

•

Paysages naturels (îles, bancs de sable, …)

•

Paysages façonnés par l’homme (levées, …)

•

Paysage et patrimoine urbain (quais de Loire, …)
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7. Des espaces publics en
métamorphose
Source : PLU de la Ville d’Orléans de 2013.

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.

7.1. 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 :

7.2. 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 plus évidente des démarches consiste à intégrer
les éléments disgracieux ou incongrus du paysage
urbain.
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.
Cette qualité ne s’est cependant pas limité aux
quartiers historiques : certains lieux emblématiques
ème
siècle (Source et Argonne),
des quartiers du XX
ainsi que les nouveaux quartiers ayant profité de
niveaux de qualité équivalents.

•

Une circulation apaisée, des espaces de
chaussée réduits volontairement, ralentis par
des obstacles ou des réglementations ;

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.

•

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 ;

La liste des requalifications des places en témoigne :
Place Dundee, Place des Acacias, Place d’Armes,
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’Etapes, Place
du Martroi, Square Henri Dunant, Place Mozart, etc.

•

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...).

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.

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

5

Place de l’Etapes (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)

Place de la Loire (source : Google StreetView)

Place de la République (source : Google StreetView)
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7.3. 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…
Depuis 2017, la Ville organise annuellement l’appel à
projets « Cultivons notre ville » pour d’accompagner
les Orléanais (habitants, collectifs, associations ou
professionnels) dans la réalisation de projets de
végétalisation ou d’animation de l’espace public, et
de compléter ainsi les dispositifs existants par de
nouveaux jardins, inventifs, connectés, ludiques et
culturels.
Plusieurs projets de végétalisation de l’espace public
ont ainsi été mis en œuvre.

7.4 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

7.5. 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 dans la
ZPPAUP et le programme « Embellissons nos rues »
sont des applications concrètes de ce principe.
Les objectifs de l’opération « Embellissions nos
rues » :
• Embellir le paysage urbain ;
• Encourager le développement du végétal en
ville ;
• Favoriser la biodiversité urbaine ;
• Protéger les façades des tags et/ou incivilités.
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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
(le pont Thinat et le pont de l’Europe), avec une
incursion depuis la gare vers les quais à travers le
centre historique.

8. La ville, son fleuve et son
patrimoine

8.1. 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 ;

•

Le « Festival de Loire ».

« 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.
Mais Orléans ne se définit pas seulement comme
une ville ligérienne : elle se définit aussi par sa
qualité patrimoniale et sa richesse historique. Une
ZPPAUP (Zone de Protection du Patrimoine
Architectural, Urbain et Paysager) a été créée en
2008 et permet d’organiser la rénovation et la
mutation du centre ancien. 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 du XVème au XVIIIème
siècles ont été restaurées en faisant découvrir un
patrimoine insoupçonné. Une nouvelle ambiance
nocturne a été créée grâce à un ambitieux plan
lumière.

Festival de Loire 2017 (source : Orléans Métropole)
Le réaménagement des quais et la réouverture du
canal d’Orléans9 font suite à la création de la place
de la Loire et du Jardin de la Charpenterie.

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.

9

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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8.2. Patrimoine architectural
identitaire
Sources : PLU d’Orléans de 2013 ; 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.

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).
On notera également l’utilisation récurrente du bowwindow, avec une quinzaine d’exemples.

•

Les cryptes romanes de Saint-Aignan et SaintAvit ;

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.

•

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 ;

Ce renouveau urbain sans précédent se poursuivit
avec la construction au Sud, à partir des années
soixante,
d’Orléans-La-Source
(Mouvement
Moderne).

•

Le palais épiscopal du XVII

•

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

Ce dernier est composé
notamment religieux, comme :

ème

d’éléments

forts,

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,
ème
parmi lesquels : la Tour Blanche du XIV
siècle
(approximation), la porte Bannier également du
XIVème siècle (aujourd’hui crypte archéologique de la
place du Martroi), la caponnière du fort des
Tourelles de la seconde moitié du XVIème siècle, ...
Si chacune des constructions qui composent le
patrimoine d’Orléans présente un intérêt
intrinsèque, c’est surtout par des ensembles, des
gestes urbains ou architecturaux cohérents, articulés
dans le temps et dans l’espace, qu’il convient
d’appréhender la singularité de la ville.

8.2.1. Architecture moderne
Le début du XXème 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, ...

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
EDF-GDF, 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

•

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

•

UFR Sciences, 1996 B. Dufournet

•

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

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

•

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

Théatre d’Orléans (source : Orléans Métropole)

Médiathèque (source : Orléans Métropole)
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(Equerre

DRAC Centre (source : aaar.fr)

Pont de l’Europe (source : Orléans Ma Ville)

Bibliothèque universitaire (source : Université d’Orléans)

ICOA (source : ICOA.fr)
UFR STAPS (source : Archiguide)

ESPEO (source : Archiguide)

FRAC Centre (source : FRAC Centre)
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8.2.2. Monuments historiques sur Orléans
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, …
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
début du XXème 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.
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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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Cathédrale d’Orléans

Notre-Dame de Recouvrance

Eglise Saint-Pierre le Puellier

Eglise Sainte-Euverte

Eglise Saint-Pierre du Martroi

Ancien couvent des Minimes

Crypte Saint-Avit

Temple de l’Eglise Réformée

Ancien Grand Cimetière

Hôtel de Ville (Groslot)

Hôtel des Créneaux

Hôtel Cabu

232 - Rapport de présentation du Plan Local d’Urbanisme d’Orléans / Tome 2

PARTIE 5
ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT

Salle des thèses

Chambre de commerce

Hôtel de la Motte Sanguin

Hôtel Euverte hatte

Hôtel Pommeret

Rue Jeanne d’Arc

Hôtel de la Vieille Intendance

Ensemble monumental rue d’Escures

Rue Royale

Place Sainte-Croix
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8.2.3. Périmètres de
monuments historiques

protection

de

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 m de rayon autour
des monuments historiques, qu'ils soient classés ou
inscrits.
Depuis 2000, le périmètre de 500 m 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.

Sur Orléans, on recense 3 périmètres de protection
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.

Pour les abords d'un immeuble déjà protégé au titre
des monuments historiques, le périmètre de 500 m
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.

SITI n°3 (source : DRAC Centre)
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Périmètre
de
protection
(et en bleue la ZPPAUP d’Orléans)

(en

rose)

de

l’Eolienne

Bollée

sur

5

Saint-Jean-de-Braye

Périmètre de protection (en rose) de la Maison dite du Saussay sur Saint-Pryvé-Saint-Mesmin
(et en bleue la ZPPAUP d’Orléans)

Périmètre de protection (en rose) du SITI n°3 sur Orléans
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8.3. Sites Patrimoniaux
Remarquables (anciennes
ZPPAUP)
Sources : ZPPAUP « Rivière du Loiret » ; ZPPAUP d’Orléans.

Une Zone de Protection du Patrimoine
Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP) est un
dispositif instauré par la loi de décentralisation du
7 janvier 1983, dont le champ fut étendu par la loi
« paysages » du 8 janvier 1993.
Elle a pour objet d'assurer la protection du
patrimoine paysager et urbain et de mettre en
valeur des quartiers et sites à protéger pour des
motifs d’ordre esthétique ou historique, en
exprimant l'ambition d'améliorer la notion de
champ de visibilité (« périmètre de 500 m » aux
abords d'un monument historique) en lui
substituant un « périmètre intelligent ».
En application de l'article 112 de la loi LCAP, les
ZPPAUP créées avant la publication de la loi
précitée deviennent de plein droit des sites
patrimoniaux remarquables (SPR) au sens de
l'article L.631-1 du code du patrimoine, et sont
soumis au titre III du livre VI du même code.
Le règlement des ZPPAUP concernées continue de
produire ses effets de droit dans le périmètre SPR
jusqu'à ce que s'y substitue un plan de sauvegarde
et de mise en valeur (PSMV), ou un plan de
valorisation de l'architecture et du patrimoine
(PVAP).

8.3.1. ZPPAUP « Rivière du Loiret »
L'ensemble géographique du Loiret a été depuis si
longtemps reconnu dans sa particularité qu'il peut
être considéré comme une entité paysagère.
La reconnaissance collective de son intérêt et
l'insuffisance des protections existantes ont
conduit les communes d'Olivet, d'Orléans, de
Saint-Cyr-en-Val, de Saint-Hilaire-Saint-Mesmin, de
Saint-Pryvé-Saint-Mesmin et de Mareau-aux-Prés à
se concerter pour créer une ZPPAUP.

La spécificité de cette dernière est de concerner
prioritairement les paysages offerts par la rivière.
Pour étudier et organiser l'évolution du site du
Loiret, il a été nécessaire de le découper en
séquences et en secteurs (cf. carte en page
suivante) :
•

Le découpage en séquences provient de
l'identification d'ambiances différentes le long
du cours de la rivière. Ces ambiances sont
essentiellement caractérisées par l'étendue et
la largeur du Loiret, par son accompagnement
végétal, par ses relations avec le val de Loire et
par la morphologie du coteau.

•

Les différents secteurs sont liés à l'analyse des
modes d'occupation des rives de la rivière et
des territoires qui y sont rattachés, autant du
point de vue sensible que culturel ou
fonctionnel.

De la source à la confluence, le Loiret peut être
analysé selon quatre séquences paysagères :
•

La forêt galerie ;

•

Le lac ;

•

Les îles,

•

Les champs.

Chacune d'entre elle est une portion de rivière où
l'environnement
présente
une
certaine
homogénéité. Orléans est plus spécifiquement
concernée par la séquence « forêt galerie ».
La « forêt galerie » crée une ambiance « sous
cloche », immobile, secrète, où dominent les
formes végétales et la lumière verte, propice aux
loisirs calmes comme la pêche ou l'aviron.
De l'extérieur du site, le cordon boisé annonce le
Loiret. Un grand espace agricole le borde et
permet de l'embrasser d'un seul regard.
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S1 : Secteur naturel à fort patrimoine paysager

8.3.2. ZPPAUP « Orléans »

S2 : Secteur d’appartenance au val
S3 : Secteur « Venise du Loiret »
S4 : Secteur « jardin habité »
S5 : Secteur de valeur paysagère à améliorer

•

Mettre en valeur le patrimoine bâti ; embellir et
végétaliser la ville ;

S1 - secteur naturel à fort patrimoine paysager.
Il regroupe les parcs, jardins, châteaux et
moulins du bord du Loiret mais aussi des
ensembles agricoles ou boisés qu'il convient de
préserver et de mettre en valeur.

•

Assurer la vitalité commerciale ;

•

Optimiser l’usage de l’espace public ;

•

Ouvrir la ville sur la Loire ;

Caractéristique majeure du site, la « forêt
galerie » doit être sauvegardée et entretenue. Il
convient d'y limiter les aménagements
favorisant une fréquentation excessive mais
plutôt d'y favoriser les espaces naturels boisés
ou enherbés, de préférence non clos.

•

Remettre l’université en centre-ville.

Orléans est concerné par les secteurs 1, 2, 4 et 5 :
•

•

S2 - secteur d’appartenance au val. Secteur
naturel d'appui, il s'agit d'espaces pour la
plupart agricoles qui permettent d'avoir une
vision panoramique de la rive et du cordon
boisé.
Le secteur S2 est un secteur de « respiration » et
d'approche du site, essentiel à la lecture et à la
compréhension de l'identité globale du paysage.
Il doit permettre de maîtriser l'évolution des
alentours du Loiret. Il marque, de plus, la liaison
entre le val de Loire et le Loiret.

•

S4 - secteur « jardin habité ». Il regroupe la
plupart des zones urbanisées du périmètre :
bourgs anciens, demeures bourgeoises mais
aussi secteurs d'urbanisation plus récente.
L'organisation et le volume du bâti ancien :
bourgs perpendiculaires à la rivière, murs
ceinturant les jardins, maisons dont le pignon
donne sur la rue doivent être préservés, en
particulier le long de la route du coteau (CD14).

•

Dans le cadre d’une stratégie de requalification et de
redynamisation du centre-ville d’Orléans, la Ville a
engagé un « projet de centre-ville », autour de 6
grands objectifs :

S5 - secteur de valeur paysagère à améliorer. Ce
secteur est caractérisé par la présence de grands
équipements : Auchan, zone industrielle de StPryvé-St-Mesmin, station d'épuration, usine de
traitement de l'eau potable... . Les relations
entre ces équipements, leurs dépendances et le
Loiret doivent être améliorées.

C’est dans ce cadre qu’a été lancée l’élaboration
d’une ZPAUP, en 2003, afin de prendre en
considération les particularités architecturales et
urbaines du centre. L’aire d’étude couvre les entités
urbaines et paysagères suivantes :
•

La ville historique dans la ceinture des
boulevards : l’intra-mail ;

•

La ceinture des boulevards et le premier front
bâti extérieur les bordant ;

•

La Loire sur l’ensemble de la traversée de la
commune ;

•

Les faubourgs historiques, correspondant aux
voies d’accès et de circulation, mais également
au développement très ancien de la rive Sud ;

•

Les quartiers extérieurs créés d’intérêt
patrimonial (comme l’avenue Dauphine dans
l’axe du pont Georges V et de la rue Royale, et
les lotissements du Nord-Ouest Dunois et
ème
Vauquois, constitués à la fin du XIX
et début
ème
du XX siècle.

La ZPPAUP, dans sa proposition de secteurs, a pour
but de cerner les entités qui, au fil des siècles, ont
créé l’image de la ville.
Elle est divisée en 7 secteurs justifiés par les analyses
architecturales, urbaines et paysagères. Ces entités
sont repérées sur le plan ci-après.
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Ces 7 secteurs font chacun l’objet d’un règlement
spécifique.

•

SECTEUR 1 : les quartiers historiques du centre.

•

SECTEUR 2 : les percées urbaines à architecture
de modèles.

•

SECTEUR 3 : les
quartiers
recompositions urbaines.

•

SECTEUR 4 : le quartier de la Reconstruction.

•

SECTEUR 5 : les
futures.

•

SECTEUR 6 : les quartiers extérieurs aux mails.

•

SECTEUR 7 : les espaces paysagers.

interventions

issus

récentes

des

ou

Rue de la Charpenterie (source : ZPPAUP)

Rue de Bourgogne (source : Google StreetView)
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Site classé « Site de Combleux »

8.4. Sites inscrits et classés
Source : DREAL Centre - Val de Loire (consultation en janvier
2018).

Destinés à préserver les paysages remarquables,
les sites classés et inscrits ont été institués par les
lois du 21 avril 1906 et du 2 mai 1930, aujourd’hui
intégrées dans le code de l’environnement. Ils ont
pour objectif la protection de lieux exceptionnels,
identifiés dans une liste nationale, et dont
l’évolution est soumise à autorisation.
En site inscrit, les travaux autres que ceux
d’exploitation courante et d’entretien normal, sont
soumis à déclaration préalable auprès de
l’administration dans un délai de quatre mois
avant le début des travaux (article L.341-1 du code
de l’environnement). Seuls les permis de démolir
sont soumis à avis conforme de l’Architecte des
Bâtiments de France.
Dans le périmètre d’un site classé, toute
modification de l’état ou de l’aspect des lieux est
soumise à autorisation spéciale, délivrée selon la
nature des travaux soit par le ministre des sites soit
par le préfet de département (articles L.341-10,
R.341-10 et R.341-12 du code de l’environnement).
Sur Orléans, il est recensé 2 sites classés et 5 sites
inscrits :
•

Site classé « Site de Combleux » (arrêté du 14
octobre 1988) ;

•

Site classé « taxodium et cèdre du Liban »
(arrêté du 26 février 1934) ;

•

Site inscrit « Rivière du Loiret et ses rives »
(arrêté du 8 avril 1943) ;

•

Site inscrit « Quais de la Loire » (arrêté du 17
juillet 1944) ;

•

Site inscrit « Place Abbé Denoyers » (arrêté du
22 mai 1942) ;

•

Site inscrit « Place du Martroi » (arrêté du 30
décembre 1940) ;

•

Site inscrit « Ensemble urbain d'Orléans »
er
(arrêté du 1 octobre 1976).

Ce site, d’une superficie de 285 ha, s’étend depuis
l’Est de Combleux jusqu’à Orléans (Pont de
Vierzon, rive Nord) et traverse Saint-Jean de Braye
au Nord, et Saint-Denis en Val / Saint-Jean le Blanc
au Sud. Du point de vue paysager, cet ensemble
peut être considéré comme le plus riche de toute
la métropole orléanaise, au cœur de la « coulée
verte » qui traverse d’Est en Ouest l’aire du SCOT
de l’AgglO.
Ce paysage constitue également un témoin très
éloquent de l’économie et de l’histoire du Val de
Loire, patrimoine dont la réputation plusieurs fois
séculaire dépasse très largement les frontières : val
de Loire, jardin de la France. Paysage très largement boisé et sauvage.
Sensibilité : attention à l’urbanisation et aux
projets de ponts et de voiries.
Site classé « taxodium et cèdre du Liban »

Le Taxodium se trouvait dans le quartier de La
Mouillère (Orléans Sud), un peu en retrait de la
RN20.
C’était un magnifique spécimen d’une quarantaine
de mètres de hauteur, dont les premières branches
étaient à 20 m du sol. Il a malheureusement été
abattu en décembre 1986.
Le Cèdre du Liban a été abattu par la foudre en
1976. Ce site fera l'objet d'un déclassement.
Site inscrit « Rivière du Loiret et ses rives »

D’une superficie de 218 ha, ce site s’étend du Parc
Floral d’Orléans-la-Source, où le Loiret prend sa
source, à Saint-Pryvé-Saint-Mesmin.
L’intérêt de ce site est centré sur la rivière du
Loiret et les propriétés qui la bordent, créant ainsi
une zone verte ponctuellement utilisée en aire de
loisirs. L’occupation du sol aux alentours de la
rivière est variée : propriétés privées, moulins,
zones d’habitat dense et récent, à proximité
d’Olivet. A noter la présence de constructions
particulières liées aux loisirs et au canotage :
guinguettes, loges ou pavillons servant de hangars
à bateaux.
Sensibilité : veiller au bon entretien des berges et
des environs.
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Site inscrit « Quais de la Loire »

D’une superficie de 11 ha, ce site concerne les
quais de la Loire, la rive droite depuis le pont de
Vierzon jusqu’au pont du Maréchal Joffre. C’est
aussi la « ceinture historique » Sud de la ville
d’Orléans. La façade urbaine est caractéristique
des villes du bord de Loire. Le site comprend
principalement la rangée de platanes, les façades
et toitures des maisons bordant les quais. Il s’agit
d’un éléments majeur du paysage de la vieille ville.
Sensibilité : préserver les éléments caractéristiques
du site, notamment le pavage des quais, et limiter
la prolifération du mobilier urbain.
Site inscrit « Place Abbé Denoyers »

Cette place d’une superficie de 0,2 ha est localisée
au Sud de la Place du Martroi et de la Rue Jeanne
d’Arc. Elle est située dans la rue Sainte-Catherine,
en plein centre-ville.
La place bénéficie d’un caractère historique
important (monuments historiques classés) et elle
a été réaménagée en un petit square paysager.
C’est un endroit de passage, calme, à proximité de
commerces.
Site inscrit « Place du Martroi »

Cette place, d’une superficie de 1 ha, est localisée
en plein centre-ville d’Orléans, aux confins des rues
Bannier, de la République et Royale.
Elle possède un caractère historique important, et
est en grande partie piétonne avec la possibilité d’y
installer des activités temporaires. Cette place est
aussi le cœur d’un lieu particulièrement vivant de
la ville, puisque l’on y trouve les principales
boutiques.
Site inscrit « Ensemble urbain d'Orléans »

Vaste ensemble urbain de 93 ha, comprenant les
1ère, 2ème, 3ème enceintes et une petite partie de la
4ème implantées sur le coteau de la rive droite de la
Loire. L’intérêt du site est d’ordre historique,
archéologique, architectural et paysager.
Les éléments majeurs sont : la façade de la ville sur
la Loire, la cathédrale, les éclusiers, les églises, la
rue Royale, la rue Jeanne d’Arc, la rue de
Bourgogne, la rue de la Bretonnerie, et les
quartiers anciens préservés.
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8.5. Principaux enjeux liés au
« patrimoine » sur le territoire

La grille de synthèse ci-après présente les points
faibles et forts actuellement identifiés sur le
territoire d’Orléans, en matière de « patrimoine »,
ainsi que les tendances d’évolution.

Grille Atouts/Faiblesses - Tendances d’évolution

ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX « PATRIMOINE »
Poursuivre la valorisation du patrimoine bâti et son intégration à l’espace public
S’inspirer du patrimoine architectural dans les nouvelles opérations urbaines et les opérations de
rénovation / réhabilitation
Mettre en valeur les ambiances et les vues lointaines, notamment par la préservation des alignements
d'arbres et des arbres remarquables
Préserver la richesse de l’espace urbain par le maintien de la qualité des jardins, espaces verts et cœurs
d’ilots
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1. Articulation du plan avec les autres documents d’urbanisme et les plans ou
programmes
Conformément à l’article R. 151-3 du code de
l’urbanisme qui régit le contenu du rapport de
présentation, l’exposé ci-après présente l’articulation du projet du PLU avec les documents cadres
en vigueur en matière d’environnement.

L’analyse détaille en priorité les éléments définis au
sein du SCoT de l’agglomération orléanaise
actuellement en vigueur et le SCoT Orléans
Métropole qui devrait être approuvé au printemps
2019.

Cette partie consiste à détailler les déclinaisons des
orientations et des objectifs de chaque document
supra-communal pour démontrer que ces derniers
sont bien déclinés par l’ensemble des pièces du PLU
d’Orléans.

L’articulation avec certains autres documents-cadres
est également présentée notamment en raison de
l’approbation de certains d’entre eux après le SCoT
en vigueur, à savoir le SDAGE, les SAGE, le PRGI, le
SRCE, le SRCAE et le Plan de gestion Val de Loire
UNESCO.

1.1. Articulation avec le SCoT
Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) d’Orléans Métropole, approuvé en 2008, est actuellement en cours de
révision (délibération du 8 juillet 2014). Il devrait être approuvé au printemps 2019.
RAPPEL DES GRANDS OBJECTIFS
SCoT de l’agglomération orléanaise (approuvé en décembre 2008)
Le PADD du SCoT s’articule sur 3 grands axes :
L’homme au quotidien
o Un territoire à vivre
o Organiser la ville des proximités
L’homme dans son cadre de vie
o Un cadre de vie durablement sain
o La nature, une composante essentielle du cadre de vie
L’homme au cœur du développement
o Alimenter la dynamique de l’emploi
o Accueillir et ancrer les entreprises sur le territoire de
l’agglomération
SCoT Orléans Métropole (approbation prévue au printemps 2019)
Le PADD du SCoT s’articule autour de 3 grands axes qui sont chacun
déclinés en 3 orientations :
Axe 1 - Métropole Capitale
o Orientation 1 : Un territoire d’attraction métropolitaine
s’affirmant au plan national
o Orientation 2 : Un territoire en réseau avec les grands
systèmes métropolitains
o Orientation 3 : Un cœur métropolitain moteur d’un vaste
bassin de vie
Axe 2 - Métropole Paysage
o Orientation 1 : Une métropole qui cultive la singularité de ses
paysages dans le Val de Loire patrimoine mondial
o Orientation 2 : Le paysage comme armature métropolitaine : la
ville et la campagne solidaires
o Orientation 3 : Les ressources naturelles et l’environnement au
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Le PLU d’Orléans s’inscrit dans les
objectifs du SCoT en cours de révision et
arrêté mais aussi dans celles déclinées
au SCoT encore en vigueur.
> PADD

La PADD prévoit une gestion économe
de l’espace notamment en fixant un
objectif chiffré de limitation de la
consommation d’espaces. Pour ce faire,
il prévoit de favoriser la reconquête
urbaine (friches, espaces délaissés,
renforcement du tissu urbain constitué,
etc.). Il fixe également un objectif de
consommation maximum 71 ha sur la
durée du PLU.
L’orientation 3 du PADD traite
spécifiquement de l’environnement
naturel à préserver. Le PADD prévoit
notamment
la
préservation
de
l’agriculture urbaine et le renforcement
des espaces de nature en ville dans
l’objectif d’améliorer le cadre de vie des
habitants. Le PADD favorise également
la valorisation de son patrimoine, qui est
d’ailleurs reconnu par un classement
UNESCO (orientation 1).
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cœur du projet métropolitain
Axe 3 - Métropole des proximités
o Orientation 1 : Une métropole intelligente au service
des habitants et d’une gestion urbaine durable
o Orientation 2 : Habiter la métropole : Un territoire
facile à vivre et des services accessibles à tous
o Orientation 3 : La régénération urbaine au service de
la métropole intense

Les trois grands axes de la stratégie du PADD s’articulent autour
d’objectifs d’environnement et d’urbain répartis autour de 7 parties
dans le DOO :
dessiner la métropole paysage,
préserver et valoriser les richesses naturelles pour un territoire
de qualité,
un développement urbain maîtrisé,
un parc de logements de qualité, performant et innovant pour
300 000 habitants,
organiser l’accueil des fonctions économiques stratégiques de
la métropole,
conforter l’armature commerciale et artisanale,
vers une mobilité durable dans la métropole.

6

Le développement de la trame verte et
bleue en milieu urbain ainsi que sa
multifonctionnalité sont inscrits de
manière transversale à l’orientation 3.
Le PADD prévoit également d’engager le
territoire dans une trajectoire postcarbone en adoptant des mesures en
matière
de
limitation
des
consommations
énergies
et
des
émissions
liés
aux
transports
(développement des mobilités douces,
des transports en commun, etc.) et à
l’habitat (rénovation des bâtiments
énergivores, utilisation des principes
bioclimatiques pour les nouvelles
constructions, etc.).
Il assure également la maîtrise de
l’exposition aux risques et aux
pollutions, notamment par l’instauration
de la culture de la résilience, la
sécurisation des ressources et la
protection de la population vis-à-vis des
risques naturelles et technologiques
(PPRi, PPRT, …) ainsi que des pollutions.
Afin de répondre aux objectifs du SCoT,
le PADD intègre des mesures visant à la
préservation de la ressource en eau sur
le long terme. Il prévoit également la
poursuite des efforts en matière de
gestion durable des eaux pluviales.
> Zonage/Règlement

Le règlement inscrit des zones naturelles
(N) et agricoles (A) assurant la
préservation des qualités écologiques et
paysagères du territoire communal.

>Faire vivre les paysages emblématiques de la métropole : gérer les
covisibilités, mettre en scène et connecter les sites

Des prescriptions graphiques viennent
compléter le zonage pour assurer une
protection fine des éléments d’intérêts
écologiques et paysagers :
les Espaces Boisés Classées
(EBC) assurant une protection
stricte des espaces présentant
un fort intérêt écologique,
les cœurs de jardins, les parcs,
les linéaires boisés et les arbres
isolés constituant des espaces
relais de la trame verte urbaine.
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Pour compléter, le règlement définit, sur
certaines zones, un coefficient de
biotope qui permettra de garantir la
préservation d’espaces végétalisés et
par
conséquent
de
limiter
l’artificialisation des sols.
En matière de paysage et de patrimoine,
une attention particulière est portée aux
volumes, aux dimensions et aux aspects
extérieurs des constructions en vue de
leur bonne insertion.
Le règlement agit également pour
améliorer la performance énergétique
des bâtiments. Il inscrit des dispositions
en faveur de la réalisation de
constructions
plus
durables
via
notamment l’utilisation de matériaux
renouvelables ou encore en autorisant
l’installation
de
dispositifs
de
récupération des eaux pluviales ou de
production d’énergies renouvelables. En
matière de déplacements, le règlement
participe au développement d’une
mobilité plus durable (adaptation des
normes de stationnements en fonction
de la proximité avec les transports en
commun,
développement
des
stationnements pour les cycles, etc.).
> Trame Verte et Bleue et ses espaces d’enjeux à considérer

Pour finir, le règlement participe à
améliorer la gestion de l’eau via
notamment des mesures en matière
d’assainissement et de gestion des eaux
pluviales.
> OAP

La PLU d’Orléans comporte des
Orientations d’Aménagements et de
Programmation (OAP) : sectorielles et
thématiques.
Les OAP thématiques (« Façade de Front
de Loire » et « Clôture et ambiance
urbaine ») participent principalement à
l’amélioration de la qualité des paysages
urbains et du cadre de vie des orléanais.
Ainsi l’OAP « Façade de Front de Loire »
décline des mesures qui répondent
directement aux objectifs liés au Plan de
gestion Val de Loire UNESCO. L’OAP
« Clôture et ambiance » fixe, quant à
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elle, un panel de mesures visant au
maintien de la cohérence architecturale
et paysagère (hauteur, matériaux, …) et
également à la préservation de clôtures
présentant un intérêt patrimonial.
Les OAP sectorielles intègrent des
éléments relatifs à la trame verte et
bleue tels que des cheminements doux à
conserver ou à créer, la préservation ou
l’aménagement d’espaces verts au sein
des projets. Par ailleurs, des vues seront
préservées ou créées notamment par
des choix d’implantation et de hauteur
des nouvelles constructions.
Elles déclinent aussi des prescriptions
visant la prise en compte et la réponse à
certaines nuisances en présence sur les
secteurs de projets. Face aux risques, les
OAP
prennent
également
des
dispositions permettant de réduire la
vulnérabilité le cas échéant.

1.2. Articulation avec les documents adoptés depuis le SCoT ou en cours
d’élaboration
1.2.1. Documents, plans ou programmes avec lesquels le PLU doit être compatible
1.2.1.1. Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) et les Schémas de d’Aménagement
et de Gestion des Eaux (SAGE)
RAPPEL DES GRANDS OBJECTIFS

DEMONSTRATION DE LA COMPATIBILITE DU PLU

SDADE Loire-Bretagne
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des
Eaux (SDAGE) Loire-Bretagne 2016-2021, approuvé le 4
novembre 2015, couvre l’ensemble des bassins versants de
la Loire et de ses affluents, les bassins côtiers bretons et la
Vilaine, les bassins côtiers vendéens, pour une superficie de
156 000 km². Le SDAGE fixe des orientations
fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en
eau et des milieux aquatiques. Il énonce des
recommandations générales et particulières et arrête les
objectifs de quantité et de qualité des eaux. Il délimite en
outre le périmètre des sous-bassins correspondant à une
unité hydrologique, où peut être mis en œuvre un SAGE.

Le PLU de la commune d’Orléans s’inscrit dans les
objectifs du SDAGE Loire-Bretagne en vigueur ainsi que
les deux SAGE présents sur le territoire communal :

Le SDAGE Loire-Bretagne 2016 / 2021 identifie 14 enjeux
pour l’eau en Loire-Bretagne, regroupés autour de 4

> PADD

Le PADD du PLU s’inscrit dans les objectifs au travers
plusieurs orientations.
Il prévoit notamment la préservation des ressources en
eau (orientation 3-A). Cette orientation vise à un
objectif de bon état écologique des cours d’eau du
territoire et veille à une préservation de la qualité des
nappes et des eaux de surface.
A travers l’orientation 3-B, le PADD prend en compte la
problématique des risques en incitant à une meilleure
gestion des eaux pluviales afin de limiter les risques
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orientations fondamentales :
La qualité de l’eau,
Les milieux aquatiques,
La quantité d’eau,
Gouverner, coordonner, informer.
L’objectif central du SDAGE Loire-Bretagne est d’atteindre
un bon état des eaux pour 61 % des eaux d’ici 2021 et 100
% en 2027. Le SDAGE entend par bon état une eau qui
permet une vie animale et végétale riche et variée,
exempte de produits toxiques et disponible en quantité
suffisante pour satisfaire tous les usages.
SAGE de la Nappe de Beauce
Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE)
de la Nappe de Beauce a été adopté le 24 septembre 2012.
Il couvre un immense réservoir d’eau souterraine qui
garantit les besoins en eau pour la production d’eau
potable, l’irrigation, l’industrie et l’alimentation des cours
d’eau.

Intensément exploitée, cette nappe a connu une baisse
très importante de son niveau dans les années 90, suite à
des périodes de sécheresse. Des conflits d’usage sont
apparus, et de ce fait une réflexion a été engagée pour
mettre en place une gestion équilibrée de la ressource.
Quatre enjeux majeurs ont été identifiés à partir des
conclusions de l’état des lieux du territoire et des attentes
exprimées par tous les acteurs :
Gérer quantitativement la ressource.
Assurer durablement la qualité de la ressource.
Préserver les milieux naturels ;
Prévenir et gérer les risques d’inondation et de
ruissellement.
SAGE du Val Dhuy-Loiret
Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE)
du Val Dhuy Loiret a été approuvé le 15 décembre 2011. Il
s’étend sur une surface de 330 km² correspondant au
bassin hydrographique du Loiret et se répartissant sur 21
communes au sud de la Loire. Le Loiret est classé en masse
d’eau fortement modifiée (MEFM). Les deux risques
identifiés sont les produits phytosanitaires et l’état
morphologiques.

inondations. Cette orientation intègre également des
objectifs en matière de trame verte et bleue qui
participeront à limiter les risques d’inondations,
notamment de ruissellement sur le territoire par la
préservation des espaces naturels et agricoles ainsi que
des éléments de nature en ville. Pour finir, le PADD
intègre également des dispositions (orientation 3-B) qui
permettent le traitement des eaux pluviales à la
parcelle ou à l’îlot : gestion alternative des eaux
pluviales et de ruissellement.
> Zonage et règlement

Le règlement définit plusieurs zones visant à préserver
les espaces naturels, aquatique et humides. Les milieux
aquatiques et humides, notamment les abords de la
Loire, sont préservés par un zonage N. Le règlement
porte également une attention particulière à la gestion
du cycle de l’eau empêchant toute nouvelle
dégradation des milieux via des dispositions
règlementaires relatives à la gestion de l’assainissement
et la gestion durable des eaux pluviales. Le maintien des
espaces non imperméabilisés permet de préserver les
espaces écologiques, lutter contre les pollutions et
limiter les risques d’inondation et d’atteinte des zones
urbanisées.
De plus, le règlement prévoit des dispositions visant à
préserver des espaces de pleine terre sur certains
secteurs en fixant un coefficient de biotope. Le
maintien de ces espaces permettra de favoriser
l’infiltration naturelle des eaux de ruissellements.
Concernant les secteurs d’ores et déjà soumis aux
risques, le PLU annexe l’ensemble des documents de
gestion des risques et notamment, le Plan de
Prévention du Risque Inondation (PPRI) en vigueur sur
le territoire.
> OAP

L’ensemble des OAP du PLU d’Orléans permet de
répondre aux objectifs du SDAGE notamment par
l’évitement de toute aux éléments de la trame bleue et
le maintien voire la valorisation de ces derniers. Les
OAP sectorielles développent des mesures visant au
maintien et à la valorisation des espaces de trame verte
et bleue qui participe à la préservation et la
restauration des milieux écologiques, la lutte contre les
pollutions (hydrocarbures, etc.) et la bonne gestion du
risque.
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1.2.1.2. Plan de Gestion du Risque Inondation (PGRI) du bassin Loire-Bretagne
RAPPEL DES GRANDS OBJECTIFS

DEMONSTRATION DE LA COMPATIBILITE DU PLU

Le Plan de Gestion du Risque Inondation du bassin LoireBretagne (2016-2021) poursuit six objectifs généraux,
déclinés en 46 dispositions :
Préserver les capacités d’écoulement des crues
ainsi que les zones d’expansion des crues et les
capacités de ralentissement des submersions
marines.
Planifier l’organisation et l’aménagement du territoire en tenant compte du risque.
Réduire les dommages aux personnes et aux biens
implantés en zone inondable.
Intégrer les ouvrages de protection contre les
inondations dans une approche globale.
Améliorer la connaissance et la conscience du
risque d’inondation.
Se préparer à la crise et favoriser le retour à la
normale.

Le PLU d’Orléans est compatible avec le PGRI Loire
Bretagne (2016-2021).
En effet, le PLU de la ville d’Orléans prend un certain
nombre de dispositions répondant aux objectifs du
PGRI.
De manière transversale au sein de ses 3 orientations, le
PADD inscrit des mesures visant à la promotion d’un
développement urbain résilient notamment face aux
risques inondations qui touchent une grande partie du
territoire. Les objectifs de préservation de la trame
verte et des éléments de nature en ville contribuent à
limiter les risques d’inondation grâce à la préservation
des espaces permettant une infiltration directe des eaux
pluviales.
Le règlement et le zonage participe également à la
gestion du risque et la limitation de l’exposition des
biens et des personnes en adaptant les règles dans les
secteurs présentant un risque. Pour finir, le PLU viendra
annexer l’ensemble des documents de gestion des
risques, notamment, le Plan de Prévention du Risque
Inondation (PPRI) en vigueur sur le territoire.
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1.2.2. Documents, plans ou programmes que le PLU doit prendre en compte
1.2.2.1. Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE) Centre- Val de Loire
RAPPEL DES GRANDS OBJECTIFS

DEMONSTRATION DE LA COMPATIBILITE DU PLU

Le document d’orientations du SRCAE présente sept
orientations déclinées en sous-orientations, en vue
d’atteindre les objectifs nationaux pour 2020 et 2050 :
Maîtriser les consommations et améliorer les
performances énergétiques,
Promouvoir un aménagement du territoire
concourant à la réduction des émissions de
GES,
Un développement des ENR ambitieux et
respectueux des enjeux environnementaux,
Un développement de projets visant à
améliorer la qualité de l’air
Informer le public, faire évoluer les
comportements,
Promouvoir l’innovation, la recherche et le
développement de produits, matériaux,
procédés et techniques propres et économes
en ressources et en énergie,
Des filières performantes, des professionnels
compétents.

Le PLU d’Orléans s’inscrit dans les objectifs du Schéma
Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE)
Centre- Val de Loire :
> PADD

Le PADD du PLU s’inscrit dans les objectifs du SRCAE au
travers de ses 3 orientations (« Orléans, capitale de la
région Centre Val de Loire », « Orléans à vivre » et
« Orléans responsables »).
Le premier axe inscrit des mesures visant à la valorisation
des transports en commun et des modes doux
notamment en proximité des zones économiques et
commerciales.
L’orientation 2, orientée sur le développement de l’offre
de logements, intègre des mesures visant une
amélioration énergétique du parc de logements. Pour ce
faire, le PADD incite à poursuivre les efforts menés en
matière de rénovation urbaine ainsi que d’amélioration
des performances énergétiques de l’habitat privée et
social. Des mesures sont également prises afin de
favoriser une mobilité plus durable en faisant notamment
la promotion de la ville des courtes-distances ainsi que de
l’usage des transports en commun et des modes doux.
Pour finir, les objectifs, développés à l’orientation 3, liés à
la préservation des espaces agricoles et naturels
permettront de limiter l’étalement urbain et par
conséquent, de préserver les espaces naturels et
agricoles qui participent à limiter la vulnérabilité face au
changement climatique.
> Zonage/Règlement
Le règlement fixe un panel de dispositions qui permettent
de décliner les orientations du SRCAE :
des dispositions en faveur d’une mobilité plus
durable, moins consommatrices d’énergie et
émettrice de GES : normes de stationnement
automobile
non
incitatives,
normes
de
stationnement modes doux incitatives, etc.
des dispositions en faveur de la réalisation de
construction plus durable : utilisation de matériaux
renouvelables, autorisation d’installations de
dispositifs de récupération des eaux pluviales ou de
production d’énergies renouvelables, etc.
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Des dispositions en faveur de la protection des
puits de carbone de la commune : zonage N et A,
panel de prescriptions graphiques permettant la
protection de la nature en ville, …

> OAP
Des principes liés aux cheminements doux sont
également exposés au sein de la quasi-totalité des OAP
sectorielles du PLU, de manière à favoriser le
développement des mobilités douces, participant à la
réduction des déplacements motorisés, consommateurs
d’énergie et émetteurs de GES.
La valorisation des espaces végétalisés au sein des OAP,
permettra également de limiter la vulnérabilité face au
changement climatique et de réduire le phénomène d’îlot
de chaleur.
>> L’ensemble des dispositions complémentaires
permettant de justifier la prise en compte du SRCAE dans
le PLU, est décliné dans le chapitre relatif aux incidences
thématiques positives du plan sur les enjeux énergétiques
et climatiques.

1.2.2.2. Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) du Centre-Val de Loire
RAPPEL DES GRANDS OBJECTIFS

DEMONSTRATION DE LA COMPATIBILITE DU PLU

Le Schéma Régional de Cohérence Écologique du
Centre-Val de Loire définit une cartographie régionale
de la Trame Verte et Bleue (TVB). Celles-ci identifient
les réservoirs de biodiversité et les corridors
écologiques facilitant le déplacement des espèces d’un
réservoir à l’autre. Il indique où sont situées ces zones
de vie, comment les renforcer et restaurer leur
fonctionnalité. Le SRCE poursuit les objectifs suivants ;
réduire la fragmentation et la vulnérabilité des
espaces naturels,
identifier les espaces importants pour la
biodiversité et les relier par des corridors
écologiques,
rétablir la fonctionnalité écologique c’est-à-dire :
o faciliter les échanges génétiques entre
populations,
o prendre en compte la biologie des espèces
migratrices,
o permettre le déplacement des aires de
répartition des espèces,
o atteindre ou conserver le bon état écologique
des eaux de surface,
o améliorer la qualité et la diversité des paysages.

Le PLU d’Orléans s’inscrit dans les objectifs du Schéma
Régional de Cohérence Ecologique :
> PADD

Les enjeux liés à la trame verte et bleue sont
principalement traduits dans l’orientation 3 du PADD.
Sont ainsi pris en compte la préservation des espaces
naturels, le maintien des espaces agricoles et la
valorisation des éléments de nature en ville. Le PADD
contribue également à assurer la fonctionnalité et la
continuité de la trame verte et bleue présente sur le
territoire communal.
> Zonage/règlement

Le règlement et le zonage viennent inscrire des zones
naturelles (N) et agricoles (A) qui assurent la
préservation de la fonctionnalité de la trame verte et
bleue du territoire.
Les inscriptions graphiques viennent protéger les
éléments plus ponctuels principalement dans la zone
urbaine, en complément du zonage N.
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> OAP

Les OAP sectorielles tiennent compte de la trame verte
et bleue de la commune. Ainsi chaque OAP intègre la
réalisation ou la mise en valeur d’espaces végétalisés
présents sur le secteur, ce qui contribue au
renforcement de la trame verte urbaine.
La mise en œuvre des projets d’aménagements doit
ainsi constituer une opportunité d’assurer le maintien
et le renforcement des fonctionnalités écologiques de
la commune.
>> L’ensemble des dispositions complémentaires
permettant de justifier la prise en compte du SRCE dans
le PLU est décliné dans le chapitre relatif aux incidences
thématiques positives du plan sur la biodiversité et la
trame verte et bleue.
1.2.2.3. Plan de gestion Val de Loire Unesco
RAPPEL DES GRANDS OBJECTIFS

DEMONSTRATION DE LA COMPATIBILITE DU PLU

Le plan de gestion du paysage culturel du Val de Loire
vise la préservation des composantes identitaires
exceptionnelles des paysages du val. Le plan de gestion
du Val de Loire définit 9 objectifs :
o préserver et valoriser le patrimoine et les
espaces,
o maintenir les paysages ouverts du Valet les
vues sur la Loire,
o Maîtriser l’étalement urbain,
o Organiser le développement urbain,
o Réussir
l’intégration
des
nouveaux
équipements,
o Valoriser les entrées et les axes de découverte
du site,
o Organiser un tourisme durable préservant les
valeurs paysagères et patrimoniales du site,
o Favoriser l’appropriation des valeurs de
l’inscription UNESCO par les acteurs du
territoire,
o Accompagner les décideurs par le conseil et
une animation permanente.

Le PLU d’Orléans s’inscrit dans les objectifs du Plan de
gestion Val de Loire Unesco :

Pour chacun de ces objectifs, des actions concrètes sont
définies.

> PADD

Les enjeux liés au classement UNESCO, présent sur une
partie de la commune, sont principalement traduits
dans l’orientation 1 du PADD. L’orientation 1 décline
des objectifs visant à la mise en valeur du patrimoine de
la commune dont le secteur classé UNESCO. Elle vise
également à la valorisation touristique de ce site
présentant un fort potentiel.
> OAP

Le secteur de classement UNESCO fait l’objet d’une OAP
thématique « Façade de front de Loire », qui décline
des mesures adaptées aux caractéristiques spécifiques
de ce secteur. Elle fixe des règles en matière de qualité
architecturale (hauteurs, implantations, etc.) qui sont
adaptées aux différents tronçons de quai. L’ensemble
des orientations relatives à cette OAP participe à la
mise en œuvre de ce plan.
>> L’ensemble des dispositions complémentaires
permettant de justifier la prise en compte du plan de
gestion Val de Loire UNESCO dans le PLU est décliné
dans le chapitre relatif aux incidences thématiques
positives du plan sur le paysage et le patrimoine.
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2. Perspectives d’évolution de l’état initial de l’environnement en l’absence du
PLU
Conformément à l’article R.151-3 du Code
l’urbanisme, le rapport de présentation du PLU
expose
l’état
initial
de
l’environnement
d’environnement du territoire, mais également les
perspectives de son évolution, en l’absence de
l’élaboration du plan. Cet exercice a permis d’aboutir
à la définition des enjeux environnementaux du
territoire, et à établir la grille d’évaluation
environnementale du PLU.

Dans ce sens, sont repris les atouts et faiblesses du
territoire, qui constituent la base pour décliner les
perspectives d’évolution du territoire en l’absence
de PLU (scénario fil de l’eau) :
-

Atouts
Faiblesses

Ces perspectives au fil de l’eau, soit en l’absence du
PLU, permettent d’identifier les enjeux du territoire
qui sont présentés ci-dessous.

2.1. Cadre physique
SITUATION ACTUELLE
La douceur du climat orléanais
Une température moyenne (à l'échelle mondiale)
qui augmente engendrant une intensité de la
chaleur urbaine et l'accroissement des phénomènes
d'inondabilité
D'importantes formations alluviales déposées dans
le lit majeur creusé par la Loire sur plus de 10 m de
profondeur Terres instables et complexes dans
leur constitution, demandant une attention
particulière en matière de constructibilité.
Un fleuve (la Loire), le plus long de France
Un fleuve (la Loire) très instable
Le fonctionnement hydraulique et biologique de la
Loire significativement modifié par : le
surcreusement du lit et l’abaissement de la ligne
d’eau (extraction de granulats dans le lit mineur), le
colmatage des fonds, une eutrophisation
importante
Des cours d'eau de qualité médiocre, qui tend à la
dégradation
Des eaux souterraines très sollicitées, de qualité
variable selon le type de nappe
Un territoire en zones sensibles aux pollutions,
notamment d'origine agricole (nitrates)
Un territoire en "zone de répartition des eaux",
nécessitant une gestion des prélèvements

PERSPECTIVE D’EVOLUTION AU FIL DE L’EAU
De
manière générale, la poursuite du
développement du territoire, de même que les
dynamiques économiques, entraîneront une
pression accrue sur le climat et sur la ressource en
eau.
Ainsi, comme à l’échelle nationale, le territoire
orléanais connaîtra une accentuation des
phénomènes de sécheresses et une intensification
des épisodes pluviaux qui auront des incidences
négatives en matière de risques.
En termes de qualité des eaux, la commune est déjà
sujette à nombreux problèmes avec notamment
une qualité des eaux médiocre pour ces cours d’eau
et variables pour ces eaux souterraines. De plus, le
territoire est sensible à des pollutions d’origine
agricole. Dans le scénario fil de l’eau, on peut donc
présager de la poursuite des dynamiques actuelles
et donc d’une détérioration de la qualité des eaux
du territoire.
Toutefois, la mise en œuvre du SDAGE LoireBretagne, du SAGE de la « Nappes de Beauce » et du
SAGE du « Val Dhuy- Loiret », devrait permettre
d’améliorer l’état des masses d’eau (souterraines et
superficielles), de préserver et de restaurer la
ressource (des points de vue qualitatifs et
quantitatifs).
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Enjeux environnementaux liés au cadre physique
Prendre en compte le changement climatique à l’échelle locale :
o Amplifier les actions locales visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre amorcées
dans le cadre du PDU et du PPA
o Déterminer quelle est la vulnérabilité du territoire de la métropole orléanaise face au
changement climatique, afin d’intégrer ces facteurs de vulnérabilité dans les projets
concernant les infrastructures, le bâti, les services à la personne…
Améliorer l’état des masses d’eau souterraine et superficielle :
o Participer aux actions du SDAGE Loire-Bretagne, du SAGE de la « Nappe de Beauce » et du
SAGE « Val Dhuy-Loiret »
o Préserver la ressource en eau du point de vue qualitatif et quantitatif
o Lutter contre les pollutions d’origine domestique, agricole et industrielle
o Tenir compte des risques de pollutions des industries implantées en zones inondables

2.2. Qualité de l’environnement (air, nuisances, pollution, déchet, eau et
assainissement)
SITUATION ACTUELLE
QUALITE DE L’AIR

Une qualité de l’air globalement bonne
Des valeurs réglementaires respectées pour le
polluant NO2 (y compris en situation trafic ces
dernières années)
Des valeurs réglementaires respectées pour les
métaux lourds
Des dépassements du seuil d’information (50
μg/m3) pour les particules fines, en 2016
(tendance régionale)
Un objectif de qualité pour l'ozone (120
μg/m3/8h) dépassé en 2016

PERSPECTIVE D’EVOLUTION AU FIL DE L’EAU

En matière de qualité de l'air, en l'absence de PLU,
une politique de sensibilisation serait poursuivie à
l’échelle de l’agglomération avec l’application des
dispositions du Schéma Régional Climat, Air et
Energie (SRCAE) et Plan Climat Energie Régional
(PCER). Ces deux documents permettront de
poursuivre les objectifs de maintien de la qualité de
l’air et de lutte contre la pollution.
Toutefois, le lien fait entre climat et urbanisme ne
serait pas optimisé. Le choix des secteurs de projet
sans cohérence vis-à-vis de la desserte en transport
en commun risquerait d’engendrer des émissions de
Gaz à Effet de Serre (GES) importantes, liées aux flux
supplémentaires sans alternative à l’automobile. Par
ailleurs, la desserte des nouveaux quartiers par des
liaisons douces pourrait ne pas être favorisée.

Une inscription du territoire communal en "zone
sensible" au SRCAE de la Région Centre
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NUISANCES SONORES

Des nuisances sonores sur le territoire communal
(notamment au Nord de la Loire), engendrées par
les infrastructures routières et ferroviaires
Une absence de nuisances générées par le secteur
industriel

Une absence de bruit "aérien"

Des Points Noirs Bruit identifiés sur Orléans par le
PPBE de 2017 (avec en cause les infrastructures
ferroviaires)

Avec le développement urbain, économique et
touristique, les habitants et les usagers devraient
être de plus en plus nombreux sur le territoire.
L’augmentation du trafic routier et ferroviaire
devrait donc se poursuivre, générant davantage de
nuisances sonores et augmentant potentiellement
le nombre de personnes exposées.
La connaissance du bruit sur le territoire a permis
d’identifier les zones à préserver et de décliner des
outils pour maîtriser l’urbanisme en lien avec la
problématique des nuisances sonores. En l’absence
de traduction de ces outils dans le PLU, la prise en
compte de ces éléments sera plus complexe.
Toutefois, des moyens vont être mis en œuvre pour
résorber les Points Noirs Bruit identifiés sur Orléans
par le PPBE (réflexion en cours par la SNCF Réseau).
Aucun projet d’envergure et susceptible d’engager
de nouvelles nuisances n’est recensé pour les
années à venir.

SITES ET SOLS POLLUES

6 sites potentiellement pollués sur Orléans

450 sites industriels et activités de service, dont
343 ont cessé leur activité

GESTION DES DECHETS
Des tonnages collectés (tous types de déchets) sur
la Métropole d'Orléans en diminution
Un ratio moyen par habitant qui poursuit sa baisse
(quel que soit le type de déchets)

6 déchèteries à disposition des usagers, dont 1 sur
Orléans (rue Hatton)
Une usine d'incinération (sur Saran) fonctionnant
en-dessous de ses capacités maximales de
traitement
Un nouveau centre de tri à Saran, dont la capacité
maximale n'est pas atteinte
Des
inondations
de
printemps
ayant
temporairement impacté l'activité de valorisation
des déchets

La connaissance des sites et sols pollués présents
sur le territoire devrait contribuer à limiter
l’exposition de la population. Par ailleurs, la
commune d’Orléans ne prévoit pas l’accueil de
nouveau projet d’établissement potentiellement
polluant.
De plus, la poursuite du renouvellement urbain déjà
engagée par le SCoT en vigueur, devrait participer à
limiter les pollutions anciennes des sols par la
reconquête de friches. Cette dynamique serait
toutefois moins rapide en l’absence d’orientations
limitant l’étalement urbain dans le PLU.
En raison de la poursuite du développement
démographique et économique du territoire, une
augmentation des quantités de déchets à collecter
et à gérer devrait être observée.
Toutefois, les incidences négatives devraient être
limitées par la poursuite des tendances actuelles en
termes de performance de tri sélectif et de baisse
du tonnage des ordures ménagères (notamment
grâce aux actions de communication). De plus, les
structures de tri et de traitement des déchets
bénéficient de capacités disponibles suffisantes
pour répondre aux besoins de la population actuelle
et future. Le changement climatique aura des
incidences sur l’activité de valorisation des déchets.
En effet, les inondations, qui risquent de se répéter
dans le temps, pourront impactés temporairement
cette activité au printemps.
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EAU ET ASSAINISSEMENT

De nombreuses ressources en eau fournissant une
eau de qualité et un patrimoine (stations,
réservoirs) bien entretenu et suffisant
L'implantation de l'usine d'eau potable du Val en
zone inondable
Une eau distribuée conforme aux valeurs limites
réglementaires, pour les paramètres chimiques et
bactériologiques
La présence de captages "prioritaires" (ceux du Val
d'Orléans) nécessitant la plus grande vigilance en
termes de pollutions
Un système d'assainissement collectif performant
et conforme
Un rendement épuratoire
chaque station d'épuration

satisfaisant

Un système d'assainissement
majoritairement conforme

non

pour

Dans la perspective du développement du territoire,
la demande en eau potable et en assainissement va
s’accroître afin de répondre aux besoins des
habitants actuels et futurs.
Eaux potables
La mise en place d’un programme d’actions (avec
des objectifs de résultats en matière d’évolution des
pratiques), ainsi que le suivi annuel des captages
« prioritaires », devraient permettre d’améliorer la
situation en termes de pollutions diffuses.

Avec le changement climatique, les inondations
devraient être de plus en plus fréquentes, la
construction de la nouvelle usine d’Orléans « la
Source », hors zone inondable, permettra d’assurer
l’alimentation en eau potable.
Assainissement
Malgré l’absence de PLU, la poursuite de l’entretien
et de la gestion des éléments de gestion de l’eau
(stations, réservoirs, …) devrait permettre de
maintenir le bon fonctionnement de ces ressources
et la qualité des eaux.

collectif
La poursuite des contrôles des systèmes
d’assainissement non collectif devrait permettre de
poursuivre sur un état de conformité.
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Enjeux environnementaux liés à la qualité de l’environnement
Améliorer la qualité de l’air et réduire les émissions de gaz à effet de serre dans les zones soumises
à des nuisances importantes, notamment dans le centre urbain et les proximités de réseaux :
o Agir sur les déplacements (solutions alternatives à la voiture individuelle)
o Préserver les zones faiblement polluées
o Favoriser le rapprochement entre sites d’emploi, sites de consommation et habitats, afin de
réduire les déplacements motorisés (et donc l’émission de polluants atmosphériques)
Améliorer la situation des secteurs affectés par le bruit, notamment le centre urbain et les
proximités de réseaux :
o Agir sur les déplacements (solutions alternatives à la voiture individuelle)
o Préserver les zones calmes
o Respecter les retraits imposés par les cartes de classement sonore
o Résorber les Points Noirs Bruit
o Limiter les vitesses de circulation
o Développer les zones de circulation apaisée
o Améliorer le revêtement des chaussées
o Mettre en place des mesures de limitation de la propagation du bruit
o Favoriser le rapprochement entre sites d’emploi, sites de consommation et habitats, afin de
réduire les déplacements motorisés, sources de nuisances sonores
Permettre l’identification et la reconversion d’anciens sites pollués :
o Contrôler et maîtriser l’implantation de nouvelles activités potentiellement polluantes
o Intégrer les sites BASIAS n’étant plus en activité dans la réflexion des zones de projet et
favorables à la densification
o Développer les énergies renouvelables sur d’anciens sites et sols pollués, lorsque la taille des
sites et l’exposition le permettent
o Intégrer les dangers potentiels autour des sites les plus risqués par un aménagement des
alentours adapté
Assurer l’équilibre, anticiper l’offre de gestion des déchets en lien avec le développement du
territoire :
o Optimiser la gestion et le transport des déchets
o Diminuer la production des déchets à la source
o Promouvoir le compostage des biodéchets
o Densifier l’habitat pour limiter les coûts de collecte (réduction des transports de déchets)
Assurer l’alimentation en eau potable et la gestion des eaux usées et pluviales :
o Lutter contre les pollutions d’origines domestique (meilleure gestion des eaux pluviales et des
eaux usées) et industrielle
o Maitriser le gaspillage dans le réseau d’alimentation en eau potable (limiter les fuites)
o Sécuriser l’alimentation en eau potable, en limitant les pertes sur le réseau grâce à un habitat
dense
o Rationaliser les pratiques et les usages, de façon à garantir une égalité d’accès à l’eau Tenir
compte des risques de pollution des industries implantées en zone inondables
o Gérer de manière optimale les eaux pluviales
o Densifier l’habitat et les réseaux d’assainissement, afin d’améliorer la performance du
traitement des eaux usées
o Favoriser le développement urbain dans les zones où les capacités d’épuration sont
suffisantes
o Limiter le recours à l’assainissement autonome et favoriser le développement urbain sur les
sites desservis par le réseau collectif
o Veiller à la qualité des eaux lors de leur rejet au milieu naturel (station d’épuration et
dispositifs d’assainissement autonomes)
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2.3. Risques majeurs (naturels et technologiques)
SITUATION ACTUELLE

PERSPECTIVE D’EVOLUTION AU FIL DE L’EAU
Risques naturels
En l’absence de PLU, le risque d’inondation est
connu et bien intégré dans les différents documents
en vigueur ou études réalisées : Stratégique Locale
de Gestion du Risque d’Inondation (SLGRI) et Plan
de Gestion du Risque d’Inondation (PGRI) du Val
d’Orléans, Etude concertée face au Risque
d’Inondation dans les Vals de l’Orléanais « Ecrival »,
PPRI du Val d’Orléans, Plan Loire Grandeur Nature.

La vulnérabilité des populations fait bien l’objet
d’une prise en compte par différents documents de
planification et servitudes.

Un risque climatique, mais généralisé à l'ensemble
du territoire national

Pour le risque de « mouvement de terrains » et
l’aléa retrait-gonflement des argiles, bien qu’il soit
connu, aucun Plan de Prévention des Risques (PPR)
n’est en vigueur sur Orléans. Pour les risques de
mouvement de terrains, le risque devrait être pris
en compte et ne devraient avoir que des incidences
négatives limitées sur les biens et les personnes. Par
rapport au risque de retrait-gonflement des argiles,
la vulnérabilité de certains secteurs habités pourrait
augmenter du fait de périodes de sécheresse plus
importantes, et donc engendrer des dégâts
structurels importants sur les biens et les
constructions tout en engageant possiblement la
sécurité des habitants.
Risques technologiques
Les risques technologiques devraient évoluer de
manière peu significative. Aucune entreprise « à
risque » n’est implantée sur le territoire communal
et aucun projet d’implantation n’est prévu.

Toutefois, l’augmentation des flux de déplacements
favorisera l’aléa lié au Transport de Matières
Dangereuses (TMD).
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Enjeux environnementaux liés à la qualité de l’environnement
Améliorer la prise en compte des risques majeurs dans l’urbanisation :
o Développer une culture partagée des risques
o Réduire l’exposition des populations aux risques
o Concevoir un développement urbain et économique compatible avec les risques recensés
o Valoriser les zones à risque
o Protéger les zones déjà urbanisées
Améliorer la prise en compte du risque inondation :
o Intégrer le risque inondation dans les documents d’urbanisme, via les prescriptions du PPRI
o Réduire la vulnérabilité des activités économiques en zone inondable
o Améliorer la perméabilité des sols
o Identifier et respecter la trame verte et les zones humides
o Mieux gérer les eaux pluviales
Améliorer la prise en compte des risques industriels et technologiques dans les opérations
d’aménagement :
o Protéger les populations et ne pas les surexposer
o Porter une attention particulière aux axes routiers à fort trafic
o Informer la société GRTgaz pour tout projet aux abords des gazoducs

2.4. Transition énergétique
SITUATION ACTUELLE

Une forte consommation d'énergie liée aux
secteurs des transports et du résidentiel

Le transport routier fortement émetteur de gaz à
effet de serre, suivi de près par le résidentiel et
tertiaire

Une commune dépendante aux énergies fossiles
et donc en situation de vulnérabilité énergétique

Des potentiels locaux de développement en
énergies renouvelables (solaire, géothermie et
réseau de chaleur notamment)

PERSPECTIVE D’EVOLUTION AU FIL DE L’EAU
En matière de transition énergétique, en l’absence
de PLU, une politique de sensibilisation serait
poursuivie à l’échelle de l’agglomération avec
l’application des dispositions du Schéma Régional
Climat, Air et Energie (SRCAE) et Plan Climat Energie
Régional (PCER). La mise en œuvre de ces deux
documents devrait inciter à la réalisation de
nouveaux projets en énergies renouvelables.

Toutefois, le lien fait entre l’énergie et urbanisme
ne serait pas optimisé. Le choix des secteurs de
projet sans cohérence vis-à-vis de la desserte en
transport
risquerait
d’engendrer
des
consommations énergétiques importantes, liées aux
flux
supplémentaires
sans
alternatives
à
l’automobile. Par ailleurs, la desserte des nouveaux
quartiers par des liaisons douces pourrait ne pas
être favorisée.
Par ailleurs, les actions en faveur de la rénovation
énergétique ne seraient pas incitées, ni encadrées
par des règles d’urbanisme volontaristes (bonus de
constructibilité, outils favorables à la performance
énergétique, etc.). Les consommations énergétiques
et les émissions de GES liées au bâti pourront par
conséquent être plus importantes.
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Enjeux environnementaux liés à la qualité de l’environnement
Maitriser la demande en énergie :
o Agir sur les logements anciens et récents, ainsi que sur les transports
o Développer l’isolation thermique des bâtiments pour assurer de faibles consommations
énergétiques
o Limiter l’étalement urbain
o Développer les formes urbaines favorisant la mixité d’activités et la compacité, afin de
limiter les besoins en déplacements
o Développer la rénovation énergétique du patrimoine bâti
o Développer l’agriculture de proximité
o Favoriser la diversité énergétique
Permettre le développement d’énergies renouvelables, en cohérence avec les autres besoins
d’occupation du sol et la préservation des paysages :
o Favoriser le développement de nouvelles énergies
o Réserver des espaces dédiés aux ENR si celles-ci nécessitent des implantations au sol
o Lutter contre le risque de précarité énergétique liée aux déplacements et au logement

2.5. Milieu naturel/Biodiversité
SITUATION ACTUELLE

Présence de milieux remarquables sur Orléans (2
ZNIEFF et 2 sites Natura 2000), liés à la Loire
Présence de parcs, squares, espaces verts de
quartier ou de bords de voies, friches, couvrant de
petites superficies à l’échelle de la ville, mais
constituant de petits habitats écologiques, zones
relais, de repos, d’alimentation, de reproduction
pour les espèces sauvages
Des paysages végétaux remarquables identifiés au
patrimoine de l'UNESCO

L'identification du patrimoine arboré communal

La biodiversité orléanaise étudiée et suivie

Des continuités / perméabilités qui peuvent être
menacées par le développement urbain

PERSPECTIVE D’EVOLUTION AU FIL DE L’EAU
En l’absence de mise en œuvre du PLU, la prise en
compte de la Trame Verte et Bleue et des
continuités écologiques ne seraient pas optimales.

En effet, malgré le schéma de Trame Verte et Bleue
défini dans le SCoT d’Orléans Agglomération en lien
avec les orientations du Schéma Régional de
Cohérence Ecologique, le réseau écologique serait
probablement difficilement protégé, notamment au
niveau des espaces urbanisés.
La fonctionnalité écologique communale serait
menacée par la fragmentation des habitats, en
conséquence du développement de la périphérie de
la commune.
Toutefois,
un
certain
nombre
d’outils
règlementaires
et
d’inventaires
(Natura
2000/ZNIEFF) permet d’identifier et de préserver les
milieux naturels et la biodiversité.
De plus, de nombreux sites orléanais d’intérêt font
l’objet d’inventaires écologiques et de suivis
réguliers par la Museum d’Orléans. Une étude
prospective des espaces végétalisés de la commune
d’Orléans est en cours, avec pour objectif
l’élaboration d’une stratégie de développement de
la nature en ville.
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La gestion spécifique UNESCO des bords de Loire
contribue également à préserver les milieux
naturels et notamment les milieux aquatiques et
humides du territoire.
Pour finir, la mise en œuvre d’une « Charte
Orléanaise de l’Arbre Urbain » et la mise en place de
suivis des espèces végétales et faunistiques vont
dans le sens de la préservation du patrimoine
naturel orléanais.

Enjeux environnementaux liés à la qualité de l’environnement

Préserver et pérenniser la biodiversité et les espaces « de nature » inventoriés sur la commune, par
une inconstructibilité
Favoriser le maintien de l’agriculture en partie Sud de la Loire
Maintenir les fonctionnalités écologiques existantes, particulièrement : les coupures d’urbanisation et
les axes de déplacement multi-trame
Maintenir des sites ensauvagés à l’échelle communale, afin de préserver et de restaurer la trame
verte et bleue orléanaise
Valoriser les trames végétales continues au sein des îlots urbanisés, ainsi que le long de certains axes
Donner une place importante aux espaces verts dans les nouveaux lotissements
Protéger les milieux naturels, et notamment « humides »
Contenir le développement des espèces invasives
Promouvoir l’utilisation d’essences locales
Préserver la qualité de l’eau tout en valorisant l’activité agricole
Ne pas enclaver les espaces agricoles par de l’habitat
Eviter les atteintes aux continuités écologiques par un développement de l’urbanisation
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2.6. Paysage/ Cadre de vie /Patrimoine
SITUATION ACTUELLE
PAYSAGE / CADRE DE VIE
De grands espaces paysagers : l'espace urbain, la
Loire (espace de "grand paysage" constituant une
rupture), des espaces agricoles majoritairement
concentrés dans le val

Des ambiances urbaines riches et très variées

Une ambiance globale de "ville-parc" à La Source
(forte présence d'arbres)

Val de Loire, patrimoine mondial de l'UNESCO en
tant que paysage culturel vivant
L’espace du fleuve offrant des vues remarquables
sur la ville et le fleuve, depuis les rives ou les axes
de franchissements
Un éclairage public raisonné et conçu en parcours
lumineux

Une incitation à la valorisation du domaine privé

PERSPECTIVE D’EVOLUTION AU FIL DE L’EAU

Même en l’absence de PLU, le paysage et de cadre
de vie orléanais est protégé par la présence de
plusieurs plans et stratégies mis en place sur le
territoire communal :
o la mise en œuvre d'une « Charte
Orléanaise de l'Arbre Urbain » ;
o la mise en œuvre d’un plan de
gestion identifie les grands enjeux
de valorisation et de préservation
des paysages identitaires du Val
de Loire ;
o la mise en œuvre du plan
Lumière ;
o la mise en œuvre de l’opération
« Embellissons nos rues » ;
o Une étude prospective des
espaces
végétalisés
de
la
commune d’Orléans est en cours,
avec pour objectif l'élaboration
d’une stratégie de développement
de la nature en ville.
Même si ces documents permettent de préserver la
qualité du cadre de vie, aucune cohérence globale
ne sera recherchée pour la mise en valeur de
l’environnement paysager de la commune. La mise
en œuvre du document d’urbanisme incitera à la
préservation des paysages caractéristiques orléanais
et des ambiances urbaines.
Les projets de développement urbain et
d’infrastructures seraient mis en œuvre dans le
cadre du document d’urbanisme de la commune,
sans toutefois respecter un même cahier des
charges en termes de qualité urbaine et paysagère.
Des ambiances disparates et des paysages plus ou
moins qualitatifs se maintiendraient en fonction des
projets.

PATRIMOINE

Présence de 2 sites classés et de 5 sites inscrits
Val de Loire, patrimoine mondial de l'UNESCO
2 ZPPAUP : "Rivière du Loiret" et "Orléans"
Un patrimoine architectural riche et diversifié
(plus de 170 édifices classés ou inscrits au titre des
monuments historiques

De nombreux outils de protections sont déjà mis en
place sur le territoire communal, assurant la
protection du patrimoine orléanais :
o sites classés et inscrits,
o Plan de Gestion UNESCO,
o ZPPAUP d’Orléans.
La préservation du patrimoine devrait donc être
poursuivie dans les années à venir.
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Enjeux environnementaux liés à la qualité de l’environnement

Favoriser l’intégration paysagère des constructions (règlement de lotissements, choix de la palette
végétale locale, charte paysagère renforçant et donnant à voir les spécificités paysagères locales,…)
Intégrer un volet paysager lors de la création de zones à urbaniser
Soigner les aménagements publics, favoriser l’ouverture des lieux de rencontre, de promenade et de
détente, protéger contre l’automobile
Interdire le mitage de l’espace
Valoriser les trames végétales continues au sein des îlots urbanisés, ainsi que le long de certains axes
Promouvoir l’utilisation d’essences locales
Travailler les entrées de ville et les points de vue
Proposer des paysages urbains diversifiés et des cônes de vue de qualité, sur la Loire et la Cathédrale,
mais aussi des vues proches vers des espaces publics, monuments, cœurs d’îlots verts, …
Mettre en valeur des paysages associés aux cours d’eaux :
o Paysages naturels (îles, bancs de sable, …)
o Paysages façonnés par l’homme (levées, …)
o Paysage et patrimoine urbain (quais de Loire, …)
Poursuivre la valorisation du patrimoine bâti et son intégration à l’espace public
S’inspirer du patrimoine architectural dans les nouvelles opérations urbaines et les opérations de
rénovation / réhabilitation
Mettre en valeur les ambiances et les vues lointaines, notamment par la préservation des alignements
d'arbres et des arbres remarquables
Préserver la richesse de l’espace urbain par le maintien de la qualité des jardins, espaces verts et
cœurs d’ilots

3. Présentation des solutions de substitution étudiées et explication des choix
retenus au regard des objectifs de protection de l’environnement établis au
niveau international, communautaire ou national

3.1. Explication des choix retenus dans le PLU au regard des objectifs de
protection de l’environnement nationaux, communautaires ou
internationaux
Ce volet est développé en réponse à l’alinéa 4° de
l’article R.151-3 du code de l’urbanisme qui prévoit
que le rapport de présentation :
« 4° Explique les choix retenus [pour établir le projet
d’aménagement et de développement durables, les
orientations d’aménagement et de programmation

et le règlement] au regard notamment des objectifs
de protection de l’environnement établis au niveau
international, communautaire ou national, ainsi que
les raisons qui justifient le choix opéré au regard des
solutions de substitution raisonnables tenant
compte des objectifs et du champ d’application
géographique du plan
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3.1.1 - Objectifs en matière de protection
de la biodiversité

3.1.2. Objectif en matière de transition
écologique

> Convention de la diversité
biologie (sommet de Rio, 1992)
> Objectif biodiversité et initiative
Countdown 2010 (sommet de
Johannesburg, 2010)
> Les directives européennes dites
« Habitats » et « Oiseaux »,
respectivement
Directive
n°92/43/CE du 21 mai 1992 et
Directive n°79/409/CE du 2 avril
1979
> La préservation de la biodiversité
et la lutte contre son érosion,
issues des Lois Grenelle de
l’Environnement,
> La loi n°2016-1087 du 8 août
2016 pour la reconquête de la
biodiversité, de la nature et des
paysages

> Le Protocole de Kyoto traduit
dans les lois Grenelles de
l’environnement en faveur d’une
réduction
des
besoins
énergétiques d’ici 2020 :
•
Réduire de 20% les
émissions de gaz à effet
de serre à l’horizon 2020 ;
•
Améliorer
de
20%
l’efficacité
énergétique
d’ici 2020, en généralisant
les bâtiments à énergie
positive et en réduisant la
consommation
énergétique
des
bâtiments existants ;
•
Porter la part d’énergie
renouvelable à 23% de la
consommation d’énergie
finale en 2020 ;
•
Atteindre le Facteur 4 à
l’horizon 2050, soit une
réduction par 4 des
émissions de gaz à effet
de serre d’ici 2050, ce qui
correspond à la traduction
française du protocole de
Kyoto.
> Les Accords de Paris sur le Climat
signés le 12 décembre 2015 et
entrés en vigueur le 4 novembre
2016 visent à :
•
Contenir
le
réchauffement climatique
bien en dessous de 2 °C
par rapport aux niveaux
préindustriels
et
si
possible de viser à
poursuivre les efforts
pour limiter la hausse des
•
températures à 1,5 °C ;
•
Désinvestir des énergies
fossiles ;
•
Atteindre la neutralité
carbone : diminuer les
émissions de GES pour
que, dans la deuxième
partie du siècle, elles
soient compensées par les
puits de carbone.

Cadre des
objectifs
internationaux

Cadre des
objectifs
européens

Cadre des
objectifs
nationaux

Réponse du PLU d’Orléans :

La biodiversité est bien prise en compte dans le PLU
d’Orléans notamment via la préservation de la trame
verte et bleue existante.
L’orientation 3 du PADD décline particulièrement
l’ensemble des réponses aux enjeux liés à la trame
verte et bleue sur le territoire. Sont ainsi pris en
compte la préservation des espaces naturels et
agricoles, mais aussi les enjeux de nature en ville.

Cadre des
objectifs
internationaux

L’ensemble des pièces règlementaires du projet du
PLU permet la traduction de protection des espaces
de biodiversité notamment de celles présentes en
milieu urbain par la préservation de cœurs d’ilots
verts (+ de 300).
Par ailleurs, la PADD vient limiter la consommation
d’espaces en fixant un objectif chiffré en matière de
développement urbain (au maximum 71 ha). Cette
mesure permet de limiter l’artificialisation et par
conséquent de préserver la trame verte et bleue du
territoire.
L’ensemble de ces orientations permet d’assurer la
préservation et le renforcement des fonctionnalités
écologiques.
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Cadre des
objectifs
européens

Cadre des
objectifs
nationaux

> Le Paquet Énergie Climat, adopté
le 24 octobre 2014 fixe différents
objectifs :
•
Réduire les émissions de
gaz à effet de serre de 40
% en 2030, par rapport à
1990, en posant un cadre
contraignant au niveau
européen
et
une
répartition de l’effort
entre États membres ;
•
Augmenter à 27 % la part
des
énergies
renouvelables
consommée dans l’UE en
contraignant au niveau
européen, et laissant la
répartition entre États
membres ;
•
Viser un objectif indicatif
de nouvelles économies
d’énergie de +27 % au
plan européen.
La loi de Transition Energétique
pour la Croissance Verte (LTEPCV),
adoptée le 17 aout 2015, porte de
nouveaux objectifs communs plus
ambitieux à long termes :
•
Réduire de 40 % les
émissions de gaz à effet
de serre en 2030 par
rapport à 1990 ;
•
Baisser de 30 % la
consommation d’énergies
fossiles en 2030 par
rapport à 2012 ;
•
Diminuer
la
consommation
énergétique finale de 50
% en 2050 par rapport à
2012 ;
•
Diviser par deux les
déchets mis en décharge
à l’horizon 2025 ;
•
Porter la part des énergies
renouvelables à 32 % de
la consommation finale
d’énergie en 2030 et à 40
% de la production
d’électricité ;
•
Diversifier la production
d’électricité et baisser à
50 % la part du nucléaire
à l’horizon 2025.

6

Réponse du PLU d’Orléans :

La commune d’Orléans vise à poursuivre les actions
en matière de transition énergétique et d’adaptation
au changement climatique vers la ville post-carbone.
Le PLU traite, donc de manière transversale, des
enjeux liés à la réduction des consommations
énergétiques, au développement des énergies
renouvelables et à la réduction la consommation
d’espaces.
Le PADD et les pièces règlementaires inscrivent de
nombreuses mesures allant dans ce sens : promotion
du
bioclimatisme,
rénovation
énergétique,
développement des énergies renouvelables et des
réseaux de chaleur, lutte contre l’effet d’îlot de
chaleur urbain, … .
De plus, des objectifs sont notamment développés
dans le domaine des déplacements : développement
des modes de déplacements alternatifs à la voiture
individuelle (modes doux, transports en commun, …)
permettant d’envisager une réduction des consommations énergétiques et émissions associées.

3.1.3. Objectifs en matière de gestion
écologique de la ressource en eau

Cadre des
objectifs
internationaux

Cadre des
objectifs
européens

> Objectif 6 : Garantir l’accès de
tous à l’eau, l’assainissement et
assurer une gestion durable des
ressources en eau parmi les 17
Objectifs
de
Développement
Durable d’ici 2034 : Eau propre et
assainissement de l’OMS
> La Directive Cadre sur l’Eau
d’octobre 2000 a établi un cadre
pour une politique communautaire
de l’eau et renforce les principes
de gestion de l’eau par bassin
versant
hydrographique
déjà
adoptés par la législation française
avec les SDAGE et les SAGE. Elle
affirme
l’objectif
ambitieux
d’atteindre un bon état des masses
d’eau superficielle et souterraine à
l’horizon 2015. Transposée en
droit français en 2004, elle s’est
traduite par la révision du SDAGE
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> La loi sur l’eau de janvier 1992 a
instauré une gestion globale à
l’échelle des bassins versants et
ses
principaux
outils
de
planification et de gestion (les
Schémas
directeurs
d’aménagement et de gestion des
eaux – SDAGE, et les Schémas
d’aménagement et de gestion des
eaux - SAGE) en associant
préservation
des
milieux
aquatiques et satisfaction des
usages.
> La loi sur l’eau et les milieux
aquatiques de décembre 2006

3.1.4. Objectifs en matière de santé
publique

Réponse du PLU d’Orléans :

La thématique de la ressource en eau est déclinée de
manière transversale dans le PLU permettant de
prendre en compte les enjeux associés.
Même si plusieurs mesures du PLU sont susceptibles
d’entraîner des impacts sur la ressource en eau,
notamment en quantité (accueil de populations
supplémentaires, d’activités économiques et
touristiques, …), le PADD décline plusieurs objectifs
promouvant notamment une gestion durable de la
ressource en eau.

Cadre des
objectifs
internationaux

La qualité de la ressource en eau est déclinée dans
les pièces réglementaires du PLU.
La gestion alternative des eaux pluviales est
également déclinée tout au long du document tout
comme la limitation de l’imperméabilisation des sols
et l’usage d’un coefficient de biotope favorable aux
espaces perméables ou de rétention.

Cadre des
objectifs
européens

268 - Rapport de présentation du Plan Local d’Urbanisme d’Orléans / Tome 2

> Charte d’Ottawa pour la Santé en
1986 / Programme et Réseau «
Ville Santé » de l’OMS dès 1987.
Programme complété par l’Ecole
des Hautes Etudes en Santé
Publique (EHESP) qui définit un
cadre de références composé de 7
axes d’action :
•
Réduire les polluants, les
nuisances
et
autres
agents délétères
•
Promouvoir
les
comportements de vie
sains des individus
•
Contribuer à changer le
cadre de vie
•
Identifier et réduire les
inégalités de santé
•
Soulever et gérer, autant
que
possible,
les
antagonismes
et
les
possibles synergies entre
les différentes politiques
publiques
(environnementales,
d’aménagement,
de
santé...)
•
Mettre en place des
stratégies
favorisant
l’intersectorialité
et
l’implication
de
l’ensemble des acteurs, y
compris les citoyens
•
Penser
un
projet
adaptable, prendre en
compte l’évolution des
comportements et modes
de vie
> Consensus de Göteborg en 1999
(WHO Regional Office for Europe,
1999) qui intègre les principes et
les valeurs portés à la fois par la
santé
environnementale,
la
promotion de la santé et la lutte
contre les inégalités sociales de
santé
> Directive n°2008/50/CE du
21/05/08 concernant la qualité de
l’air ambiant et un air pur pour
l’Europe
+
Directive
n°2004/107/CE du 15/12/04 : Ces
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Cadre des
objectifs
nationaux

directives fixent différents types de
valeurs, notamment des valeurs
limites correspondant à des
valeurs de concentration qui ne
peuvent être dépassées que
pendant une durée limitée des
valeurs cibles qui correspondent
aux concentrations pour lesquelles
les effets sur la santé sont
négligeables et vers lesquelles il
faudrait tendre en tout point du
territoire urbanisé
> Les objectifs de la loi TEPCV
visent notamment à réduire de
10% par habitant la production de
déchets ménagers et assimilés aux
horizons 2020 et 2025, orienter
vers la valorisation matière
(notamment organique) 55% des
déchets non dangereux non
inertes à l’horizon 2020 et 65 % en
2025, orienter vers la valorisation à
70 % des déchets du secteur du
bâtiment et des travaux publics,
réduire de 30% les quantités de
déchets non dangereux admis en
installation de stockage en 2020 et
de 50 % en 2025.
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Réponse du PLU d’Orléans :

Le thème de la santé est présent dans le PLU
d’Orléans.
Le PADD développe un certain nombre de mesures
en faveur de l’amélioration de l’environnement
sonore et d’une meilleure qualité de l’air sur la
commune : valorisation des transports en commun
et
des
modes
de
déplacements
doux,
développement de la ville courte distance,
modération de la vitesse sur les axes les plus
impactés, maintien des espaces de nature en ville, …
La prise en compte des problématiques des sites et
sols pollué par le PADD, en faisant le lien avec les
secteurs potentiels de développement, permet
également d’envisager leurs requalifications pour de
nouveaux usages.
L’ensemble des objectifs en faveur de la mixité
sociale et fonctionnelle développés au sein des
différentes pièces du PLU participe également à
l’amélioration de la santé dans la Métropole : égalité
d’accès au logement, animation de l’espace public,
adaptation de l’offre d’équipements, …
Les orientations en faveur de la protection de la
trame verte et bleue, et en particulier les objectifs
relatifs à la nature en ville, participent également
pleinement à la quête de l’amélioration de la qualité
de vie et du bien-être des habitants.

Rapport de présentation du Plan Local d’Urbanisme d’Orléans / Tome 2 -

269

6

PARTIE 6
ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE

3.2. Evaluation des scénarios étudiés
dans la cadre de la révision du
PLU et explication du choix
retenu

Cet objectif de construction porte des incidences
négatives en matière de paysage, en termes de vues
par la fermeture de certaines perspectives
paysagères par exemple, d’impacts sur les franges
naturelles et agricoles notamment par rapport aux
extensions urbaines, etc.

Ce volet a pour vocation de réaliser une analyse
comparée des impacts environnementaux des
différents scénarios envisagés (ou solutions de
substitution raisonnables) étudiées pour la définition
du Projet d’Aménagement et de Développement
Durables du PLU.

En matière de trame verte et bleue, cet objectif de
construction entrainera une artificialisation des
espaces
naturels
et
agricoles
entrainant
potentiellement une perturbation des espèces par la
fragmentation des espaces de la trame verte et
bleue et des corridors ou encore une diminution de
la perméabilité des sols sur les secteurs concernés.

Cependant, dans la mesure où l’essentiel de la
révision a visé à ajuster ou préciser le dispositif
réglementaire du PLU d’Orléans, les orientations
générales du PADD ont peu évoluées et sont
réaffirmées par rapport au PLU de 2013.
Notamment, l’objectif de construction de 500
logements par an est réaffirmé. Le PADD impose
également une consommation d’espace maximum
évaluée à 71 hectares.
Aussi dans le cadre de l’évaluation environnementale, l’analyse notamment quantitative qui
doit permettre d’évaluer les scénarios les uns par
rapport aux autres et de décliner des mesures à
intégrer au projet par rapport au scénario retenu, se
base ici uniquement sur les objectifs maintenus du
PADD tout en les inscrivant dans le contexte actuel.
Ce chapitre permet ainsi de répondre à la nécessaire
analyse du scénario retenu en quantifiant lorsque
cela est possible, les impacts attendus du
développement au regard des problématiques
environnementales. Il met aussi en exergue les
impacts attendus auxquels l’ensemble du projet de
PLU (PADD, OAP, règlement et zonage), s’est efforcé
de répondre.
Des incidences en matière de trame verte et bleue
et de paysage :

Construction de logements supplémentaires : le
scénario retenu au PADD porte un objectif de 500
constructions par an.
Compte tenu des démolitions programmées, ce sont
ainsi 5 500 logements supplémentaires maximum
qui sont attendus sur le territoire à l’horizon 2034.

Ces constructions pourront toutefois être
l’opportunité de réintroduire des espaces de nature
en ville, notamment en lien avec les franges
permettant d’établir au gré des projets, une trame
verte aux multiples bénéfices, notamment
paysagers.
> le PLU d’Orléans répond à ces potentielles
incidences par la déclinaison de mesures
d’évitement et de réduction proposées à la partie IV
du présent rapport.
Des incidences en matière de consommations
d’énergie

Au regard de la construction de logements attendue,
une estimation des besoins en énergie
supplémentaires est émise sur la base de plusieurs
hypothèses :
•

Une surface moyenne de logements neufs de
80m²

•

Une consommation d’énergie de 50 kWh/m²/an
(Grenelle+RT2012) uniquement pour les
logements construits jusqu’en 2020 ;

•

La prise en compte de la RBR2020 à énergie
positive pour les autres logements, n’impliquant
que de très faibles besoins en énergie.

Des besoins supplémentaires en énergie sont ainsi
évalués à environ 9 450 MWh/an d’énergie primaire
d’après les hypothèses ci-dessus, étant donné que la
RBR2020 les limite fortement.
> le PLU d’Orléans répond à ces potentielles
incidences par la déclinaison de mesures
d’évitement et de réduction proposées à la partie IV
du présent rapport.
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Des incidences en matière de ressource en eau

Une approche des volumes d’eau supplémentaires et
nécessaires à l’accueil des populations envisagé au
sein du scénario retenu est réalisée sur la base de
plusieurs hypothèses :

6

l’augmentation des effluents de manière adéquate
puisqu’en 2016, l’ensemble des systèmes
d’assainissement étaient conformes (en termes de
collecte, de performances…).

•

la prise en compte d’un ratio de 143 L/j/hab. en
2014 (source : Eau France) ;

> le PLU d’Orléans répond à ces potentielles
incidences par la déclinaison de mesures
d’évitement et de réduction proposées à la partie IV
du présent rapport.

•

la prise en compte d’un ratio de 130 et de 143
L/j/hab. en 2034.

Des incidences en matière de production de
déchets

Ainsi, au regard de la population en 2014, environ 6
millions de m3 d’eau par an étaient consommés. En
2034, sur la base d’une réduction des
consommations d’eau potable, on peut estimer que
malgré l’augmentation de la population, les besoins
globaux pourraient diminuer par rapport à la
consommation actuelle (-24 000 m3/an).

Par rapport à la thématique des déchets, des
estimations sont faites concernant les volumes
supplémentaires de déchets à collecter et à traiter
au regard de l’augmentation prévue de la
population, et ce, sur la base des hypothèses
suivantes :

En l’absence de réduction des consommations, un
besoin supplémentaire d’environ 570 000 m3/an
serait nécessaire à horizon 2034. Les hypothèses de
ratio par habitants montrent ainsi l’importance et la
nécessité d’agir en faveur de pratiques économes
puisque celles-ci, malgré le développement urbain
peuvent permettre d’éviter ou de réduire fortement
les éventuels besoins supplémentaires. Au regard
des consommations d’eau potable supplémentaire,
les besoins en assainissement des eaux usées seront
augmentés.
Les structures existantes, que ce soit en matière
d’eau potable comme en assainissement seront plus
sollicités sur un territoire bien organisé. La commune
est en effet approvisionnée par deux usines
d’alimentation en eau potable qui desservent
l’ensemble de la métropole : l’usine du Val qui
permet de produire 40 000 m3 par jour ainsi que
l’usine de la Source, inaugurée en 2017, qui avec une
production de 20 000 m3 par jour, soutient l’usine
du Val. Le réseau d’approvisionnement est assuré en
toutes circonstances par de nombreux réservoirs
d’eau.
Ainsi, bien que le développement projeté au PADD
impacte la demande en eau sur le territoire, les
équipements d’alimentation pourront absorber cette
augmentation. De même les équipements
nécessaires à l’assainissement des eaux usées
pourront absorber l’ensemble des effluents
supplémentaires à traiter. Le territoire est en effet
doté de nombreux équipements dont la capacité et
la charge actuelle permettront de traiter

•

Un volume de déchets ménagers résiduels de
226 kg/hab./an en 2016 (source : EIE du PLU)

•

Un volume de déchets produit à horizon 2034
s’élevant à 220 kg/hab./an.

En effet, des volumes supplémentaires seront à
collecter et à traiter sur le territoire. Sur la base des
hypothèses ci-dessus, environ 1,7 tonnes
supplémentaires peuvent être attendues. Si peu de
nuisances supplémentaires sont à attendre, la
collecte devra être réorganisée en conséquence des
nouveaux volumes à traiter. Également, dans la
perspective du renouvellement urbain de certains
espaces et des nouvelles constructions, des volumes
de déchets de chantier du BTP devront être pris en
compte.
Si l’augmentation des volumes nécessitera
potentiellement d’adapter les collectes en porte à
porte, le territoire reste bien doté en équipements
permettant de traiter et valoriser les volumes
produits. Ainsi, en complément du porte à porte, 6
déchetteries sont disponibles, et une usine de
traitement des ordures ménagères (UTOM) permet
de trier, incinérer les déchets. Sa capacité est de
112 000 tonnes annuelles et elle a traité en 2016,
97 565 tonnes de déchets. Aussi l’équipement sera
en capacité d’absorber les volumes supplémentaires
à traiter.
> Le PLU d’Orléans répond à ces potentielles
incidences par la déclinaison de mesures d’évitement
et de réduction proposées à la partie IV du présent
rapport.
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Des incidences en matière d’émissions de GES

Au regard de l’augmentation de la population
attendue, des estimations sont projetées quant à
l’augmentation du nombre de véhicules circulant sur
le territoire et les émissions de GES induites, et ce,
sur la base de plusieurs hypothèses :
•

Un équipement des ménages estimé à 53,7%
des ménages disposant d’un véhicule et 19,4%
des ménages possédant au moins deux véhicules
(chiffre INSEE 2014) ;

•

Une part des véhicules électriques et hybrides
de 3% en 2014 et 20% dans un scénario le plus
favorable en 2034 (projet Selectra, IFP Energies
nouvelles) ;

•
•

4. Incidences de la mise en œuvre du PLU
sur
l’environnement
et
mesures
envisagées pour éviter, réduire et
compenser les effets négatifs pressentis
Ce chapitre évalue les incidences de l’élaboration du
Plan Local d’Urbanisme (PLU) d’Orléans sur les
différents enjeux environnementaux. Sont pris en
compte :
•

Les objectifs du Projet d’Aménagement et de
Développement Durables (PADD), notamment
les perspectives d’évolution de la démographie,
de l’habitat, du développement économique et
des équipements ;

Une émission moyenne des véhicules de 110g
de CO2/km ;

•

Les Orientations d’Aménagement
Programmation (OAP) ;

Une distance moyenne parcourue de 12 000
km/an par véhicule.

•

Le règlement, dont les prescriptions écrites, les
documents graphiques et les emplacements
réservés.

L’augmentation des flux de déplacements (accueil de
populations, hausse des
emplois)
induira
potentiellement une qualité de cadre de vie sanitaire
localement dégradée : de nouvelles nuisances sur les
axes routiers déjà fortement sollicités, une
participation à la dégradation de la qualité de l’air et
au réchauffement climatique (émissions de GES et
de polluants, etc.
En effet, on peut estimer environ 1 600 tonnes
équivalent carbone supplémentaires liées à
l’augmentation du parc automobile des ménages.

et

de

L’analyse se fonde sur les enjeux environnementaux
majeurs : les milieux naturels et la biodiversité, le
paysage et le patrimoine, les enjeux énergétiques et
climatiques, la santé, les ressources naturelles et les
enjeux liés aux risques majeurs. L’évaluation
environnementale a pour objet d’étudier les
incidences et mesures d’évitement ou de réduction
au travers de ces enjeux environnementaux. Pour
chacun, plusieurs grandes questions évaluatives
visent à faire émerger :
•

Les
incidences
négatives
potentielles,
correspondant aux impacts négatifs notables,
direct ou indirects, que pourrait avoir le PLU sur
l’environnement, en raison des objectifs de
développement affichés ;

•

Les mesures d’évitement et de réduction
intégrées au PLU, correspondant aux
orientations prises dans le projet afin d’éviter ou
réduire les effets négatifs précités ;

•

Les incidences positives qui pourront ressortir
de la mise en œuvre du PLU.

> Le PLU d’Orléans répond à ces potentielles
incidences par la déclinaison de mesures
d’évitement et de réduction proposées à la partie IV
du présent rapport.

Pour faciliter la lecture par le plus grand nombre, les
mesures d’évitement et de réduction ainsi que les
incidences positives du PLU sont développées en
réponse à une série de questions évaluatives, pour
chaque thématique.
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Un développement urbain (habitat, activités
économiques et commerciales) impactant la trame
verte et bleue

4.1. Evaluation des incidences du
PADD sur l’environnement
4.1.1. Analyse des incidences du PLU sur
les milieux naturels et la biodiversité
4.1.1.1. Incidences négatives potentielles
Le développement attendu du territoire impactera
nécessairement le maintien de la trame verte et
bleue sur le territoire, aussi bien sûr les « grands
espaces de nature » comme sur les espaces
végétalisés situés au sein du tissu urbain, qui sont
particulièrement présents sur la commune.
Des besoins fonciers engendrant nécessairement
une consommation d’espaces agricoles et naturels

En dépit d’un objectif volontariste de maîtrise de la
consommation d’espace dans le PLU d’Orléans, le
développement urbain attendu, environ 500
logements par an, engendrera nécessairement la
consommation d’espaces agricoles et naturels,
quoiqu’intégrés dans la « tâche urbaine » définie par
le Scot.
Au total, le PLU fixe l’objectif d’assurer le
développement urbain d’Orléans en consommant au
maximum 71 ha.
Cette consommation foncière irréversible est
toutefois à nuancer du fait de mesures importantes,
qui ont permis de réduire les incidences négatives
sur la consommation foncière et qui sont
développées.
La consommation d’espaces est légèrement en
baisse avec une enveloppe maximale de 71 ha
maximum pour la durée du PLU contre 73 ha sur les
15 dernières années.
Sans l’intégration de mesures préalables dans
l’ensemble du projet de territoire, la consommation
d’espaces liée à l’arrivée de nouvelles populations et
activités économiques aurait pu engendrer des
incidences négatives supplémentaires en matière de
biodiversité (destruction de réservoirs et de
corridors écologiques, perturbation des habitats
écologiques, etc.).

Les objectifs de développement annoncés dans le
PADD vont nécessairement induire des besoins en
termes de nouvelles artificialisations qui pourront
porter atteinte aux espaces participant à la trame
verte et bleue orléanaise.
Le
développement
des
pôles
d’activités
économiques et commerciales (Orientation 1-B) ou
la réalisation de constructions de nouveaux habitats
(Orientation 2-A) engendreront des besoins
supplémentaires qui seront en partie prélevés dans
des secteurs jusqu’alors préservés de toute
urbanisation et constituant potentiellement des
espaces fonctionnels de la trame verte et bleue
communale. Cette consommation foncière induira
une fragmentation des espaces naturels, agricoles et
forestiers. Elle impactera potentiellement les
réservoirs de biodiversité et les corridors
fonctionnels ainsi que le potentiel de restauration
des corridors identifiés comme tel.
Les réservoirs de biodiversité et les espaces naturels
les plus proches des tissus agglomérés qui ne font
pas l’objet de protection spécifique pourraient donc
être impactés par les constructions envisagées dans
le cadre du projet.
L’accueil d’activités économiques et commerciales
pourra également avoir des incidences négatives sur
les écosystèmes situés à proximité. En effet, en
fonction du type et de l’activité des entreprises
accueillies, elles pourront augmenter la pression sur
les milieux naturels (risque de pollutions,
exploitation des ressources, perturbation des
espèces, etc.).
La promotion de l’attractivité touristique du
territoire, prévue par le PADD, engendrera
potentiellement une pression accrue sur les sites
naturels majeurs (notamment les bords de Loire),
qui constituent la plupart des réservoirs écologiques
majeurs.
Ainsi, les aménagements pourraient potentiellement
impacter ces zones, dans le cas où ceux-ci ne
seraient pas encadrés, en termes de perturbations
des habitats et des espèces en raison d’un
piétinement excessif des milieux, de nuisances
sonores induites liées à la fréquentation des sites,
etc.

Rapport de présentation du Plan Local d’Urbanisme d’Orléans / Tome 2 -

273

6

PARTIE 6
ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE

Pour finir, l’arrivée de populations supplémentaires
engendra une augmentation du trafic routier qui
pourra perturber les espèces présentes aux abords
des
axes
routiers :
nuisances,
pollutions
atmosphériques, ruissellement et pollution des
milieux aquatiques, …

La fixation de ces objectifs permettra d’encadrer et
de limiter fortement les incidences négatives en
matière de consommation d’espaces. Elle assurera
également la réduction au maximum de l’artificialisation de nouveaux espaces en extension, en
privilégiant :

Les espaces végétalisés situés au sein du tissu
urbain impactés par le projet

•

le renouvellement urbain (recyclage d’anciennes
friches ou espaces délaissés, …) (Orientation 2C/3-A) ;

•

l’optimisation du bâti (diminution de la
consommation
foncière
des
nouvelles
constructions, garantir une certaine densité des
opérations, …) (Orientation 3-A).

Outre des incidences négatives probables sur les
« grands milieux naturels » formant l’armature de la
trame verte et bleue, les développements envisagés
par le PADD impacteront des éléments plus
ponctuels situés dans le tissu urbain tels que les
arbres isolés, les cœurs d’îlots végétalisés, les parcs
urbains, les haies, etc. En plus de l’impact paysager,
ces suppressions contribuent également à la perte
de fonctionnalités écologiques. En effet, certains de
ces éléments constituent des habitats refuges et
participent aux corridors écologiques en pas
japonais.
De plus, les composantes végétales du tissu bâti
existant risquent d’être supprimées en raison des
ambitions de densification du tissu urbain. Sans un
encadrement et une protection de ces éléments
naturels, il est probable que le tissu urbain existant
voit son caractère minéral amplifié au détriment du
végétal.
4.1.1.2. Mesures d’évitement et de réduction
intégrées et incidences positives
Le réseau de trame verte et bleue orléanais est bien
pris en compte dans le PADD, principalement dans
l’orientation 3 du document. Ainsi, la préservation
des espaces de nature et de la biodiversité est donc
assurée par le projet de territoire de la commune
d’Orléans.
La limitation de la consommation d’espaces
naturels et agricoles

Le PLU d’Orléans définit des objectifs chiffrés en
matière de consommation qui sont légèrement
inférieur aux consommations des 15 dernières
années. En effet, le PLU fixe le double objectif
d’assurer le développement urbain d’Orléans en
consommant au maximum 71 ha (contre 73 ha ces
15 dernières années) et en limitant fortement la
consommation dans les espaces diffus au profit des
opérations vertueuses, sous maîtrise d’ouvrage
publique d’Orléans ou d’Orléans Métropole.

La préservation de la fonctionnalité de la trame
verte et bleue

La protection des espaces naturels et agricoles en
tant que réservoirs de biodiversité et corridors
écologiques est développée dans le PADD. Des
objectifs de protection et de préservation de milieux,
que ce soit les réservoirs de biodiversité qui fondent
l’identité du territoire tels que les espaces naturels
du bord de Loire et du Loiret ou les corridors
écologiques support de continuités pour le
développement de la biodiversité sont définis au
sein du PADD (Orientation 3-C). Ces mesures
permettent d’assurer la fonctionnalité et la
continuité de la trame verte et bleue du territoire.
Le PADD décline par ailleurs des ambitions en faveur
du développement des activités de loisirs et
récréatives liées aux milieux naturels tels que la Loire
(Loire à vélo, manifestation sur les quais, etc.), ce qui
pourra contribuer à la reconnaissance de la qualité
exceptionnelle des ressources liées à la trame verte
et bleue et ainsi assurer leur préservation.
Le maintien de la trame verte et bleue en milieu
urbain

La protection de la trame verte et bleue urbaine
revêt une importance particulière puisque la
majorité du territoire correspond à des zones
urbanisées. Le PADD place comme objectif central la
conservation et la valorisation du végétal au sein du
tissu urbain.
L’orientation 3-C vise donc à conférer une véritable
identité de ville-jardin. Pour ce faire, le PADD prévoit
de favoriser la diversité de l’ambiance urbaine
notamment par la présence des arbres et des cœurs
d’îlots végétalisés, la végétalisation du bâti et des
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venelles. Il contribuera également au maintien d’une
armature verte solide et des éléments qui la
compose : cœurs d’îlots, parcs et square de la ville,
espaces verts, îlots de verdure et jardins. Par
ailleurs, le PADD incite à la préservation et au
développement d’espaces végétalisés en pleine terre
ainsi qu’en toiture. Pour finir, l’intégration des
espaces à vocation naturelle ou agricole dans la
conception des projets urbains contribuera au
développement de la trame verte et bleue.
L’ensemble de ces mesures permettra d’assurer la
préservation de corridors écologiques en pas
japonais, de manière à garantir une perméabilité du
tissu urbanisé et de réduire les effets fragmentant
des zones urbaines. De plus, le maintien d’espaces
verts publics à vocation récréative participera au
bien-être en ville.
La multifonctionnalité de la trame verte et bleue

Le principe de multifonctionnalité de la trame verte
et bleue, développé au sein de l’orientation 3.1 par
exemple, est aussi pris en compte dans le document.
Garantissant ses fonctions économiques et sociales
en plus de ses fonctions écologiques, les fonctions
de gestion alternative des eaux pluviales, de
développement des modes doux, de préservation de
la fonction productive avec les espaces maraîchers
est décrit au sein du PADD.

Synthèse
A travers les ambitions de développement de la
commune d’Orléans, le PADD transcrit des
orientations portant des incidences négatives
face aux enjeux liés à la trame verte et bleue.
Toutefois, il décline plusieurs orientations pour
réduire voire compenser ces impacts attendus.
Elles ont notamment pour objectif de préserver
les milieux naturels, d’accroître les efforts en
termes de maîtrise de la consommation de
l’espace, de promouvoir la nature en ville et
d’utiliser l’ensemble des bénéfices multifonctionnels de la trame verte et bleue sur le
territoire.

6

4.1.2. Analyse des incidences du PLU sur le
paysage et le patrimoine
4.1.2.1. Incidences négatives potentielles
Le développement urbain induit de nouvelles
constructions dont la localisation, la qualité
architecturale, sont susceptibles d’impacter et de
dénaturer le paysage. Les nouveaux logements,
équipements ou encore infrastructures d’activités
peuvent induire des fermetures de perspectives, de
déstructuration et dévalorisation du paysage urbain
et naturel.
Le développement de l’offre de logement

La poursuite du développement de l’offre de
logements, prévu par l’orientation 2-A du PADD,
engendrera la construction d’environ 500 logements
par an pour partie en compensation des 1 124
démolitions programmées dans le cadre des
opérations publiques de renouvellement urbain.
Bien que le PADD s’applique à limiter l’extension
urbaine,
certaines
opérations
et
projets
d’urbanisation se feront potentiellement sur des
secteurs aujourd’hui naturels, et peuvent donc
impacter la qualité paysagère du territoire.
La richesse du patrimoine naturel et architectural,
notamment reconnu par un classement UNESCO,
rend cet enjeu d’autant plus important. Plusieurs
secteurs du territoire particulièrement sensibles
aujourd’hui pourront alors subir une dévalorisation
si leur aménagement n’est pas encadré. C’est le cas
du secteur de la vallée de la Loire, qui représente un
intérêt remarquable pour son patrimoine bâti et
naturel.
D’autre part, l’intensification et la densification des
tissus urbains existants, prévues à l’orientation 2-C
et 3A notamment, peuvent potentiellement
menacer le maintien de la trame végétale au sein du
tissu urbain, qui participe activement à l’ambiance
paysagère et à la qualité du cadre de vie du
territoire.
Enfin, ces ambitions de densification et valorisation
des tissus bâtis existants peuvent également
contribuer à déqualifier certains ensembles
architecturaux et patrimoniaux remarquables
fondant
les
caractéristiques
urbaines
et
patrimoniales de certains secteurs urbains si les
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conditions de l’insertion harmonieuse pour les
nouvelles constructions ne sont pas requises.
La densification des activités

L’ambition de développement de l’activité
économique et commerciale de la commune peut
également nuire aux paysages naturels et urbains.
L’accentuation du rôle du centre décisionnel
d’Orléans engendrera par conséquence l’accueil de
nouvelles entreprises sur le territoire notamment au
niveau des entrées de ville.
L’accueil de ces nouvelles entreprises pourra donc
avoir des incidences sur la qualité des entrées de
ville dans le cas du développement des zones
d’activités économiques. De plus, les nouvelles
entreprises et nouveaux bâtiments d’activités,
prévus par l’orientation 1-B du PADD, pourraient
être peu qualitatifs ou en tout cas difficile en raison
des volumes à construire et des formes
architecturales spécifiques notamment par rapport
aux bâtiments dédiés à la logistique.
La promotion de l’attractivité touristique

Les objectifs de promotion de l’attractivité
touristique, inscrit au PADD (orientation 1-D),
pourront aussi avoir des incidences néfastes sur les
paysages dans le sens où ils peuvent nécessiter des
aménagements
voire
l’implantation
d’infrastructures. Les incidences seront d’autant plus
fortes qu’il s’agit de secteurs écologiques très riches
et qualitatifs du point de vue paysager, comme par
exemple les bords de Loire.
Sans encadrement et réglementations spécifiques,
ce développement pourrait porter atteinte
localement à des zones paysagères remarquables.

4.1.2.2. Mesures d’évitement et de réduction
intégrées et incidences positives
Le PLU intègre la préservation et la valorisation du
paysage et du patrimoine de manière transversale
dans les 3 orientations du PADD. La préservation et
la requalification du patrimoine naturel et bâti
représentent un fort enjeu du projet de territoire.
Une protection des grands paysages ainsi que des
espaces naturels et agricoles

Le PADD définit plusieurs orientations visant la
réduction de la consommation d’espaces, la
valorisation et la préservation des espaces naturels

et agricoles qui présente une richesse paysagère.
Ainsi, l’ensemble des orientations visant à limiter et
réduire la consommation foncière participe
globalement à préserver de l’urbanisation des
espaces paysagers. Elles permettent donc d’éviter
des impacts tout en assurant la qualité paysagère de
ces sites.
D’autre part, la volonté d’assurer le maintien de la
fonctionnalité de la trame verte et bleue permettra
indirectement de préserver la qualité paysagère et
les éléments majeurs composant le paysage. Le
maintien de l’agriculture périurbaine, acté à
l’orientation 3-A du PADD, participent également au
maintien de la diversité et de l’identité paysagère du
territoire orléanais.
Enfin, le PADD prévoit aussi la préservation des
belvédères et des vues majeures depuis notamment
les quais de Loire, ce qui permettra d’assurer leur
prise en compte face au développement urbain
attendu du territoire. La préservation de ces vues
majeures est développée au sein du PADD pour
assurer la valorisation de cette qualité paysagère sur
le territoire.
La qualité paysagère des zones urbaines

Afin d’encadrer et de limiter les modifications
potentiellement néfastes du paysage urbain lié à
l’urbanisation, le PADD inscrit, dans ses orientations,
des objectifs visant à une amélioration de la qualité
des paysages urbains actuelle et une prise en
compte dans les futurs aménagements. Dans ce
sens, des orientations prévoient une valorisation
paysagère des zones commerciales existantes
permettant une amélioration de zones qui
présentent souvent un intérêt limité. Elles prévoient
également l’intégration d’espaces agricoles ou
naturels dans la conception des projets urbains
assurant une meilleure insertion paysagère.
D’autre part, la préservation de la nature en ville via
le maintien de l’armature végétale (cœurs d’îlots,
îlots de verdure, parcs et square, jardin, etc.)
contribueront à maintenir la qualité des paysages
urbains et à assurer le maintien d’un cadre de vie de
qualité pour les Orléanais.
Le PADD décline, de manière transversale dans son
orientation 1 et 3, des objectifs visant à la fois à une
mise en valeur du patrimoine paysager (vallée de la
Loire, Forêt d’Orléans …) et architectural spécifique
au territoire. Cet objectif contribue à la préservation
de la qualité paysagère urbaine et locale.
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Enfin, le PADD développe un principe visant à
privilégier la conception d’espace de nature en ville
comme lieu fédérateurs, récréatifs, créateurs de
liens sociaux, influençant de manière positive le
bien-être et la santé des habitants.
Le développement du tourisme pour assurer la
valorisation du patrimoine

6

La promotion du tourisme permettra donc la mise en
valeur des atouts paysagers et patrimoniaux du
territoire tels que les bords de Loire. Par ailleurs, le
PADD favorise également l’appropriation de la
richesse naturelle par les orléanais via la création de
cheminements doux et la prise en compte des
paysages et des points de vue.

L’affirmation du tourisme et des activités de loisirs,
au sein de la commune, permettra de mettre en
avant et d’assurer la préservation des éléments bâtis
remarquable en ville mais aussi des éléments de
nature.

Synthèse
Le développement envisagé, de la construction
de logements et du développement économique,
risquent de venir perturber certaines entités
paysagères, des sites particuliers comme les
abords des cours d’eau, etc. Aussi, le
développement de l’urbanisation sur le territoire
peut aboutir à une banalisation des formes
architecturales et donc impacter la qualité du
paysage urbain et bâti qui fonde l’identité du
territoire.

En réponse à ces constats, le PADD affirme la
volonté de la commune d’Orléans de maintenir
et assurer un paysage urbain de qualité
(orientation 1-E/ 3). Cela passe également par
l’engagement en faveur d’un objectif limité de
consommation d’espaces naturels et agricoles.
Le projet a également pour ambition une forte
valorisation du grand paysage et de l’identité du
territoire liée à la présence de la Loire
permettant aux habitants de le découvrir et de le
pratiquer et indirectement d’assurer sa
préservation.
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4.1.3 Analyse des incidences du PLU vis-àvis des enjeux énergétiques et climatiques
4.1.3.1. Incidences négatives potentielles
Le PADD développe des orientations en matière
d’énergie pour assurer le développement du
territoire, de manière raisonnée vis-à-vis de cette
problématique. Ces orientations sont mises en place
pour réduire les incidences négatives probables
observables.
La création de nouveaux logements et l’accueil de
nouvelles entreprises, liés à la volonté de renforcer
l’attractivité et le rayonnement de la commune, vont
nécessairement induire une augmentation de la
demande énergétique du territoire liée à la fois à
l’accroissement du nombre de logements ainsi que
du nombre d’équipements et d’entreprises qui
pourront s’avérer être des consommateurs
importants.
L’accueil d’une nouvelle population lié aux nouvelles
constructions et aux nouvelles activités, pourra
également induire une augmentation des
déplacements
motorisés
entraînant
une
augmentation des consommations d’énergie fossile
(carburant) et des émissions de Gaz à Effets de Serre
(GES).
Cette augmentation des besoins en énergie est
d’autant plus impactante dans le contexte où
l’alimentation en énergie provient encore
majoritairement des énergies fossiles, entrainant un
épuisement des ressources non-renouvelables et de
fortes émissions de GES. Le coût de l’énergie s’élève
également de plus en plus, engendrant pour certains
ménages sensibles, une situation de précarité
énergétique.
4.1.3.2. Mesures d’évitement et de réduction
intégrées et incidences positives
Le PADD répond aux grands enjeux concernant les
performances énergétiques grâce à l’inscription du
territoire dans la transition énergétique et son
adaptation au changement climatique tout au long
du document. Globalement, les trois orientations
participent à la définition de l’amélioration des
performances énergétiques et climatiques du
territoire. L’inscription du territoire dans les objectifs
du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET)
permettra d’être dans une réelle démarche de
transition énergétique.

Une ambition portée face à la problématique
énergétique du parc bâti

La problématique énergétique du parc bâti est bien
prise en compte dans le projet de territoire de la
commune d’Orléans. En effet, les orientations du
PADD vont favoriser la réduction des émissions grâce
à la rénovation des bâtiments et à la construction de
bâti performant. Les logements de mauvaise
performance énergétique représentent en effet une
importante source d’émissions de GES du fait de
leurs
consommations
énergétiques
trop
importantes.
Ainsi, la poursuite de la rénovation et l’amélioration
des performances énergétiques de l’habitat privé et
social (retour sur le marché des logements vacants,
lutte contre la précarité énergétique, mise en œuvre
OPAH pour l’habitat privé et d’opération ANRU pour
l’habitat social) ira dans le sens des économies
d’énergies.
Au-delà de ces objectifs, le PADD traduit également
des orientations visant à concevoir un tissu bâti
économe en énergie, en généralisant les principes
bioclimatiques (ensoleillement, choix des formes
urbaines, organisation du bâti,…) et en assurant des
améliorations énergétiques lors de la réalisation de
nouvelles constructions dans le tissu urbain existant.
De plus, des orientations comme par exemple
l’orientation 3-A, promeuvent la sobriété
énergétique du territoire et l’utilisation de nouvelles
formes d’énergie plus économe et durable. Lors de
la construction des logements ou de bâtiments
d’activités, le raccordement à un réseau de chaleur
est favorisé au sein du PADD, permettant de réduire
l’impact des nouvelles constructions.
Un développement des transports alternatifs à la
voiture favorisant une mobilité plus durable

Le développement de mobilités alternatives à la
voiture tels que les transports en commun ou les
mobilités douces représente aussi une part
importante dans le PADD. La pratique du vélo ou de
la marche à pied en cohérence avec la trame verte et
bleue permet de réduire les rejets liés aux
déplacements sur le territoire.
De manière plus globale, le PADD prend des
dispositions
permettant
d’assurer
un
développement urbain qui soit cohérent avec la
présence d’une offre de transports alternative à la
voiture, notamment au niveau des pôles
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économiques en développement, ce qui contribue
de manière indirecte à réduire les consommations
d’énergie liées aux futurs déplacements.
Enfin, le PADD vient développer le principe de ville
« des courtes distances » en facilitant un accès au
service quotidien et en rapprochant l’habitat, les
activités et les services. Cet objectif permet de
répondre à la fois aux enjeux de réduction des
consommations d’énergie et de la réduction des
émissions de GES.
Synthèse

Bien que le développement projeté induise des
nécessaires
consommations
d’énergie
supplémentaires, le PADD inscrit bien la
commune dans les dynamiques de transition
énergétique et ce de manière transversale tout
au long du document. Aussi bien en termes de
bâti que de déplacement, il prend ainsi des
dispositions permettant d’éviter et de réduire des
impacts potentiellement négatifs.

6

déchets de manière sauvage dans les milieux
naturels remarquables.
Enfin, le développement urbain, à travers la
construction de nouveaux bâtiments mais aussi de
rénovation de l’ancien, sont autant de dynamiques
qui induiront la production de déchets de chantier
parfois dangereux à valoriser et traiter de manière
adéquate par la suite.
Il faut noter, que le PADD ne prévoit aucune mesure
particulière vis-à-vis de la gestion et de valorisation
des déchets.
La qualité de l’air potentiellement dégradée

D’autres incidences négatives potentielles peuvent être
relevées en termes d’augmentation des pollutions
atmosphériques.

4.1.4. Analyse des incidences du PLU sur la
santé
4.1.4.1. Incidences négatives potentielles
Le développement du territoire projeté induira des
incidences négatives probables, qu’elles soient
générales ou plus localisées, en termes de santé sur
le territoire.
La problématique des déchets à prendre en compte

L’accueil envisagé de population sur le territoire et le
développement
des
activités
économiques
engendrera un accroissement des volumes de
déchets. Les nouveaux habitants seront autant de
nouveaux producteurs de déchets ménagers. De
même, dans un contexte de développement
économique, les activités peuvent également être
d’importantes productrices de déchets, nécessitant
des filières de collecte et de traitement spécifiques
(qualité des déchets, volumes, etc.).
D’autre part, le développement des activités
touristiques et de loisirs, notamment la découverte
des richesses naturelles et patrimoniales du
territoire peut également induire une augmentation
des déchets produits, voir surtout, le dépôt de

Ces pollutions sont liées au développement des
déplacements domicile-travail ou de loisirs vers les
zones commerciales ou bien encore du transport de
marchandises qui sont intensifiés d’une part par
l’accroissement du nombre de logement (orientation 2A) et d’autre part par le développement économique
attendu (orientation 1-B).
Une hausse des nuisances
l’exposition de la population

sonores

et

de

L’arrivée de nouveaux habitants ainsi que de
nouvelles activités, potentiellement génératrices de
nuisances sonores engendreront une augmentation
de celles-ci, notamment au niveau des axes routiers
majeurs. Le développement de la mixité des
quartiers peut aussi contribuer à augmenter
localement les nuisances sonores.
4.1.4.2. Mesures d’évitement et de réduction
intégrées et incidences positives
Le PADD va chercher à compenser les incidences
négatives précédemment définies.
Des objectifs d’amélioration de la qualité de l’air

Le PADD pourra avoir des incidences positives
probables concernant la réduction des pollutions
atmosphériques en développant les mobilités
douces et les transports en commun (Orientation 2D). Cette orientation décline une offre complète de
transports alternatifs à la voiture (vélo, marche à
pied, transports en commun).

Rapport de présentation du Plan Local d’Urbanisme d’Orléans / Tome 2 -

279

6

PARTIE 6
ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE

Elle valorise l’intermodalité et privilégie le
développement urbain (notamment des pôles
d’activités) sur des secteurs bien desservi par les
transports en commun. Le développement de la ville
des courtes distances participe également à
l’amélioration de la qualité de l’air en incitant à
l’usage des modes actifs.
Enfin, en assurant la préservation des espaces
végétalisés et de la nature en ville (orientation 3-B),
le PADD participe à l’amélioration de la qualité de
l’air puisque ces espaces notamment les arbres de
grands développements, vont stocker les polluants
atmosphériques présents en ville.
La réduction des nuisances sonores

Le document vise aussi à agir sur le bruit notamment
par la modération des vitesses sur les axes impactés
par les Points Noirs du Bruit (PNB), avec l’orientation
2-D. Cela permettra d’éviter la survenue de
nuisances potentielles ou de réduire sur certains
secteurs les éventuels impacts négatifs vis-à-vis
d’ambiances sonores dégradées.
Le développement et la valorisation de l’usage des
modes de transports non bruyants (marche à pied,
vélo, bus, véhicules électriques, …) permettra d’offrir
aux habitants de la commune un cadre de vie plus
apaisé et des nuisances sonores fortement limitées.
Enfin le maintien d’espaces végétalisés (pleine terre,
toiture, terrasse) assurera une meilleure ambiance
sonore sur la commune.
Synthèse
Le développement projeté sur la commune
constitue une source de nuisances et
potentiellement une hausse de l’exposition des
personnes et des biens aux nuisances.
Cependant, plusieurs orientations visent à
assurer un cadre de vie sanitaire de qualité
notamment en évitant de nouvelles expositions
mais aussi en cherchant à réduire les impacts
négatifs liés à l’augmentation du trafic.

4.1.5. Analyse des incidences du PLU sur la
gestion des ressources naturelles
4.1.5.1. Incidences négatives potentielles
Le développement du territoire projeté induira des
incidences négatives probables sur les ressources
naturelles.
La gestion de la ressource en eau

A travers ses ambitions de développement, le PADD
induit obligatoirement de nouvelles pressions sur la
ressource en eau et sa gestion. L’augmentation
souhaitée du nombre d’habitants et l’accueil de
nouvelles activités économiques sont autant de
facteurs impliquant de nouvelles consommations
d’eau et de nouveaux rejets à traiter. Il découle ainsi
de ce développement une dynamique globale
d’augmentation des besoins en eau potable et en
eau usée à assainir.
Ces enjeux devront ainsi être pris en compte et les
équipements dimensionnés en conséquence afin
d’assurer la sécurisation de la ressource en eau
potable et d’assurer un traitement conforme à la
réglementation de tous les rejets du territoire.
Au-delà de la croissance démographique, le
développement économique et touristique, prévu
par le PADD (orientation 1-B et 1-D), peut également
être source de consommations nouvelles d’eau sur
le territoire. C’est, par exemple le cas de certaines
entreprises industrielles qui peuvent avoir des
besoins importants en eau.
Enfin, en conséquence de la dynamique de développement du territoire, les objectifs projetés
impliquent nécessairement une urbanisation et une
artificialisation des sols incompressible, qui vient
augmenter les risques de ruissellement urbain
d’autant plus que le territoire communal est déjà
fortement urbanisé.
Cette
imperméabilisation
risque
également
d’augmenter les risques de pollutions des eaux
ruisselant vers des milieux récepteurs naturels tels
que la Loire. En effet, les eaux pluviales chargées par
exemple d’hydrocarbures issues de voiries sont
rejetées
au
sein
des
milieux
naturels,
potentiellement réservoirs humides et aquatiques
communaux.
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La ressource en matériaux

La gestion des ressources en matériaux

L’accroissement de l’attractivité, avec la mise en
place de nouvelles infrastructures (orientation 1-A),
le développement des logements (orientation 2-A) et
celui des activités économiques et touristiques
(orientation 1-B et 1D) induira potentiellement une
augmentation de la demande en matériaux
nécessaires aux constructions.

Le PADD décline, dans l’orientation 2-C, des objectifs
visant à une gestion durable des matériaux. Il prévoit
de favoriser l’utilisation de matériaux de qualité,
innovants, biosourcés ou régionaux, participant ainsi
à la mise en place d’une économie circulaire face aux
besoins en matériaux générés par le développement
attendu.

Cette surconsommation ponctuelle engendrera des
incidences négatives probables du fait de la
surexploitation des ressources.
4.1.5.2. Mesures d’évitement et de réduction
intégrées et incidences positives
La problématique des ressources naturelles est
déclinée, de manière transversale, dans le PADD
permettant ainsi de réduire les incidences négatives
précédemment identifiées.
Une gestion durable de la ressource en eau

Le PADD décline au travers de l’orientation 3,
plusieurs objectifs promouvant la préservation de la
qualité de l’eau et la protection de la ressource.
Afin d’arriver à une gestion durable de la ressource
en eau, il prévoit de viser le bon état écologique des
cours d’eau et de veiller à une préservation de la
qualité des nappes et des eaux de surfaces via
notamment la promotion d’une agriculture
raisonnée, la diminution de l’utilisation des
pesticides ou encore la gestion des eaux usées
(orientation 3-A).
La qualité de la ressource en eau est également
assurée par une gestion alternative des eaux
pluviales qui promeut une gestion à la parcelle ou à
l’îlot (adaptation de l’emprise au sol, mise en œuvre
de dispositifs naturels de gestion des eaux pluviales,
…) ainsi que la préservation et le développement des
espaces végétalisés permettant une infiltration des
eaux pluviales et limitant le phénomène de
ruissellement (orientation 3-B).
Ces objectifs, inscrits à l’orientation 3, permettront
d’assurer une gestion durable de la ressource en eau
sur le territoire.

Synthèse
Si le développement urbain projetée par le PADD
entraînera
nécessairement
des
besoins
supplémentaires en termes de ressource en eau
mais aussi en matériaux, le PADD intègre des
objectifs assurant la réduction des incidences
négatives probables en assurant une gestion
vertueuse de ces ressources, tant en termes
d’économie que de préservation de la qualité.

4.1.6. Analyse des incidences vis-à-vis des
enjeux liés aux risques majeurs
4.1.6.1. Incidences négatives potentielles
En raison des objectifs de développement urbain, le
PADD est susceptible d’engendrer une augmentation
de la vulnérabilité des personnes et de biens vis-à-vis
des risques.
La réduction des surfaces perméables augmentant
les risques liés aux ruissellements

De manière globale, le PADD implique un certain
développement du territoire, avec une augmentation du nombre d’habitants et d’usagers, de
nouvelles activités économiques et de nouveaux
secteurs d’urbanisation. Ceci induit l’augmentation
des enjeux présents sur le territoire, avec un plus
grand nombre de personnes et de biens
potentiellement exposés aux risques naturels,
encore plus si l’urbanisation a lieu dans des secteurs
soumis à des aléas.
Les objectifs projetés, en matière de développement
urbain impliquent nécessairement une artificialisation des sols incompressible y compris au sein des
enveloppes déjà bâties, qui vient augmenter
l’imperméabilisation des sols, les risques de
ruissellement urbain et potentiellement la pollution
des eaux.
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Le développement du territoire peut ainsi accentuer
les risques déjà présents localement sur le territoire
et affecter de nouveaux secteurs. Les secteurs situés
à proximité de la Loire sont particulièrement
concernés par ces problématiques de ruissellement.
Les différentes pollutions liées au ruissellement des
eaux pluviales pourront avoir un impact sur les
milieux humides et aquatiques du territoire.
Une augmentation
technologiques

potentielle

des

Une prise en compte de la pollution des sols

Concernant l’enjeu lié à la pollution des sols, le PADD
définit une orientation visant à la reconquête des
friches et des espaces délaissés présents sur la
commune permettant le traitement de ces espaces
potentiellement pollués (orientation 2-C). Cette
mesure permettra de diminuer les pollutions actuellement en place et de réduire les risques auxquels
sont éventuellement exposées les populations.

risques

L’enjeu, développé à l’orientation 2-C par exemple,
visant à favoriser la mixité des usages sur les
nouveaux quartiers induira potentiellement une
augmentation de la population, exposée aux risques
technologiques et industriels.
Avec la croissance du nombre de logements, plus de
constructions pourraient être impactées par les
risques liés aux activités industrielles et
technologiques. Le PADD visant à poursuivre une
politique de reconquête urbaine (renforcement du
tissu urbain constitué, recyclage d’anciennes friches
et espaces délaissés, etc.), avec l’orientation 2-C,
peut engendrer des problèmes liés à la pollution des
sols. Le projet de développement économique
(orientation 1-B) amènera potentiellement une
augmentation du trafic routier et par conséquent
des risques liés au transport de matières
dangereuses sur la commune.
4.1.6.2. Mesures d’évitement et de réduction
intégrées et incidences positives
De manière transversale, le PADD traite de la
maîtrise des risques majeurs présents sur le
territoire

Une problématique du ruissellement déclinée au
sein du PADD

En lien avec le développement de la trame verte et
bleue, la préservation du maillage écologique et des
espaces naturels sur le territoire permettra de
diminuer le risque lié au ruissellement. L’orientation
3 détaille cette problématique. Le PADD prévoit la
préservation et le développement des espaces
végétalisés (orientation 3-B), ce qui permettra
d’assurer
le
maintien
des
fonctionnalités
hydrauliques de ces éléments et de réduire les
incidences négatives de leur éventuelle suppression
dans le cadre de projets urbains. Afin de limiter les
problèmes liés au ruissellement, le PADD décline des
objectifs visant à gérer les eaux pluviales à la parcelle
ou à l’îlot et à développer des techniques
alternatives de gestion des eaux pluviales.
De manière plus transversale, il faut noter que
l’ensemble des orientations visant à la maîtrise de la
consommation foncière, le respect de la protection
des milieux naturels ou encore le maintien
d’éléments naturels en ville sont autant de défis
projetés sur le territoire qui participeront à la
réduction des aléas d’inondation et de ruissellement
des eaux pluviales sur la commune.
Synthèse

Une exposition des biens et des personnes
encadrée

La volonté de limiter l’exposition des biens et des
personnes face aux risques naturels et
technologiques est développée dans les 3
orientations du PADD. Les mesures développées
visent à promouvoir un développement résilient face
aux risques majeurs ce qui permettra d’éviter
l’exposition de nouvelles populations aux risques
naturels et technologiques présents sur le territoire
communal.
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Le développement urbain et l’artificialisation des
sols attendus permettent d’envisager une hausse
de l’exposition des biens et des personnes face
aux risques naturels et technologiques.
Cependant, le PADD développe, au sein de ces
orientations, plusieurs mesures qui, de manière
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4.2. Evaluation des incidences des
Orientations d’Aménagement et
de Programmation (OAP) et des
dispositions réglementaires
4.2.1. Analyse des incidences du PLU sur
les milieux naturels et la biodiversité
4.2.1.1. Incidences négatives potentielles
Des
besoins
fonciers
engendrant
consommation d’espace agricole et naturel

une

En dépit d’un objectif de maîtrise de la
consommation d’espace dans le PLU, le
développement attendu impactera le maintien de la
Trame Verte et Bleue ainsi que des espaces
agricoles. Au total, le PLU prévoit 8 zones
AU représentant 72 ha qui seront à terme
consommées. Toutefois, parmi ces zones, 4
représentant 18.75 ha sont classées en 2AU, et
devront donc faire l’objet de procédures d’évolution,
pour permettre leur ouverture à l’urbanisation.
La mise en place du PLU aura donc des impacts en
termes de disparition d’espaces jusqu’ici naturels et
agricoles, réduisant le potentiel du patrimoine
écologique et de l’activité agricole productive de la
commune.
Un panel de dispositions en faveur de l’intensification urbaine potentiellement source de régression de la nature en ville

Même si les dispositions en faveur de l’intensification urbaine permettent de limiter la consommation d’espaces agricoles et naturels situés en
périphérie du tissu urbain, elles peuvent
potentiellement contribuer à la régression de la
nature en ville. Ainsi des parcs, cœurs d’îlots,
alignements d’arbres, espaces de jardins en zone
urbaine, auraient pu disparaître sous l’effet de
l’intensification urbaine, potentiellement synonyme
de régression des espaces relais pour la biodiversité.
Toutefois, un panel de mesures a été développé
dans le règlement écrit et graphique afin de réduire
les impacts du renouvellement urbain sur la trame
verte urbaine : emprises de jardin (coefficient de
biotope), inscription graphique (linéaire boisés
protégés, cœurs de jardins protégés, ….

Des infrastructures fragmentant
naturels et agricoles du territoire

les

espaces

Plusieurs axes routiers majeurs sont identifiés par le
SRCE comme élément fragmentant les espaces
naturels du territoire. L’arrivée de population
supplémentaire, liée l’ouverture à l’urbanisation de
certaines zones, engendrera potentiellement la
perturbation des espèces présentes aux abords des
axes routiers : nuisances, pollution atmosphérique,
ruissellement et pollution des milieux aquatiques, …
Toutefois les orientations des OAP et les règles fixées
par le règlement visant au développement d’une
mobilité plus durable sont favorables et permettent
de réduire les incidences précitées.
4.2.1.2. Mesures d’évitement et de réduction
intégrées et incidences positives
ENJEUX
ENVIRONNEMENTAUX
PRESERVATION DES ESPACES
AGRICOLES DU TERRITOIRE
Préserver et pérenniser la
biodiversité et les espaces «
de nature » inventoriés sur
la commune, par une
inconstructibilité
Favoriser le maintien de
l’agriculture en partie Sud
1
de la Loire

QUESTION
EVALUATIVES
NATURELS ET

> Les
dispositions
règlementaires
permettentelles d’assurer
la maîtrise de la
consommation
des espaces
naturels et
agricoles ?

Ne pas enclaver les espaces
agricoles par de l’habitat
Préserver la qualité de l’eau
tout en valorisant l’activité
agricole
PRESERVATION DE L’ENSEMBLE DES ELEMENTS DE
LA TRAME VERTE ET BLEUE DU TERRITOIRE
Maintenir les fonctionnalités > Les
écologiques
existantes, dispositions
particulièrement
:
les règlementaires
coupures d’urbanisation et préservent-elles
les axes de déplacement l’ensemble des
multi-trame
éléments de
Maintenir
des
sites patrimoine de la
2
ensauvagés
à
l’échelle trame verte et
communale,
afin
de bleue qui
préserver et de restaurer la assurent un
trame verte et bleue maillage
écologique fin
orléanaise
Protéger
les
milieux du territoire
naturels, et notamment (prescriptions
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« humides »
Contenir le développement
des espèces invasives
Promouvoir
l’utilisation
d’essences locales
Eviter les atteintes aux
continuités écologiques par
un
développement
de
l’urbanisation
PRISE EN COMPTE DES ENJEUX
VILLE
Valoriser
les
trames
végétales continues au sein
des îlots urbanisés, ainsi que
le long de certains axes
Donner
une
place
3
importante aux espaces
verts dans les nouveaux
lotissements

graphiques, …) ?

En complément, le règlement des zones urbaines
intègre d’autres outils visant à maîtriser la
consommation d’espace non indispensable dans le
tissu urbain, et à favoriser des tissus aérés et
végétalisés :
•

Normes maximales de stationnements selon les
destinations des projets et de la proximité avec
les transports en commun en site propre,

DE NATURE EN

•

Emprise de jardin fixée sur certaines zones,

> Les
dispositions
réglementaires
permettentelles le maintien
et le
développement
d’une offre de
nature en ville
de qualité ?

•

Prescriptions
graphiques
assurant
la
préservation des cœurs de jardins, des espaces
boisés, etc.

Il faut également noter que le PLU décline une
mesure compensatoire sur l’un des secteurs de
projets, qui prévoit de développer des activités
agricoles innovantes sur un autre secteur de
développement, assurant ainsi une compensation à
la consommation d’espaces agricoles et aux
inévitables impacts sur l’activité économique.

A - Préservation des espaces naturels et agricoles
1/ Les dispositions règlementaires permettent-elles
d’assurer la maîtrise de la consommation des
espaces naturels et agricoles ?

Le PLU d’Orléans définit 8 zones à urbaniser (AU),
qui représentent environ 71 hectares. Le zonage est
donc cohérent avec l’objectif de réduction de la
consommation de l’espace du PADD.
De plus, les zones à urbaniser sont principalement
situées en continuité du tissu urbain déjà constitué
(zone U économique ou zone U habitat). Cela
favorise le développement d’espaces urbains
compacts et par conséquent permet de limiter le
mitage des espaces naturels et agricoles qui sont
déjà peu présents sur la commune.
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Des zones à urbaniser principalement situées en
continuité du tissu urbain déjà constitué

B - Préservation de l’ensemble des éléments de la
Trame Verte et Bleue du Territoire
2/ Les dispositions règlementaires préservent-elles
l’ensemble des éléments de patrimoine de la trame
verte et bleue qui assurent un maillage écologique
fin du territoire (prescriptions graphiques, …) ?

Les pièces règlementaires du PLU ont été élaborées
de manière à prendre en compte les composantes
de la Trame Verte et Bleue orléanaise. Il comprend
un ensemble de mesures adaptées aux enjeux
écologiques présents sur le territoire.
Les espaces naturels et agricoles sont peu présents
sur la commune. Pour cette raison, il est essentiel de
préserver ces espaces qui constituent la trame verte
et bleue du territoire. Pour ce faire, le règlement
vient définir les zones naturelles (N) et agricoles (A),
dans lesquelles la constructibilité est fortement
limitée ou conditionnée. En effet, pour ces zones,
des règles strictes encadrant les autorisations
d’occupation des sols sont définies : seules
constructions
autorisées
nécessaire
au
fonctionnement de la zone (exploitation forestière,
agricole, etc.) ou aux services publics d’intérêt
collectif, définition d’une emprise de jardin…

De plus, des prescriptions graphiques viennent
également renforcer la protection des éléments de
patrimoine de la trame verte et bleue, en
complément du zonage. Le PLU d’Orléans intègre
donc un certain nombre de prescriptions favorables
au maintien de la biodiversité et de la fonctionnalité
écologique du territoire :
•

les Espaces Boisés Classés (EBC), qui interdisent
tout changement d’affection ou tout mode
d’occupation du sol de nature à compromettre
la conservation, la protection ou la création des
boisements. Ils représentent environ 91.4 ha.

•

les cœurs de jardins, qui devront être traités en
espace vert de pleine terre. 110 cœurs de
jardins nouveaux sont protégés, ce qui porte à
82.5 ha la superficie des cœurs de jardin.

•

les parcs, qui devront être préservés et mis en
valeur. Le zonage identifie 20 parcs et jardins à
préserver représentant environ 67,8 ha.

•

les linéaires boisés, qui devront être maintenus
en tenant compte des sujets remarquables. Au
final, le PLU d’Orléans vient protéger environ 18
km de linéaires boisés.

Rapport de présentation du Plan Local d’Urbanisme d’Orléans / Tome 2 -

285

6
•

PARTIE 6
ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE

les arbres isolés qui devront être maintenus sur
la parcelle. Ils ne pourront être abattus ou
remplacés que pour des raisons sanitaires ou de
sécurité des biens et des personnes. Le zonage
vient protéger 150 arbres isolés remarquables.

Les OAP déclinent également des mesures afin de
préserver le cas échéant des espaces de nature
actuellement présents, mais aussi de renforcer
certaines continuités et aménager des espaces
favorables au développement de la nature et de la
biodiversité en ville.

Des prescriptions graphiques assurant une protection fine du maillage écologique

Par ailleurs, l’ensemble de ces dispositions permet
de contraindre fortement la constructibilité et donc
protéger la trame verte et bleue dans sa globalité
mais également les espaces sensibles :
•

Les deux ZNIEFF (ZNIEFF 1 « Grèves de la Loire en
amont et en aval du Pont Thinat » et ZNIEFF 2 « La
Loire orléanaise »), présentes sur la commune, ont
également été classées en zone naturelle afin
d’assurer leur préservation.

les sites Natura 2000 de la « Vallée de la Loire de
Tavers à Belleville-sur-Loire » (ZSC – FR2400528)
et de la « Vallée de la Loire du Loiret » (ZPS –
FR2410017) sont classés en totalité en zone
naturelle permettant ainsi d’assurer leur
protection.
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Des périmètres d’inventaire préservés de l’urbanisation

Des périmètres de protection préservés de l’urbanisation
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C - Prise en compte des enjeux de nature en ville
3/ Les dispositions réglementaires permettent-elles
le maintien et le développement d’une offre de
nature en ville de qualité ?

La nature en ville assure une offre multifonctionnelle
et contribue à assurer la santé et le bien-être des
habitants. En rendant accessible à tous, les espaces
de nature en ville assurent ces fonctions au plus
grand nombre. En raison du contexte très urbain de
la commune d’Orléans, la préservation et le
développement d’une offre de nature en ville de
qualité est essentielle afin de permettre la trame
verte et bleue urbaine.

critères (emprise autorisée par le PPRi, taux
artificialisation du secteur, emprise bâtie, etc.),
permettra de conserver des surfaces nonimperméabilisées ou végétalisées. Cette emprise
devra comprendre 2/3 d’espaces de pleine terre et
1/3 de surfaces alternatives (toitures-terrasses,
espaces verts sur dalle, stationnements perméables,
etc.). Cette disposition, inscrite au PLU, contribuera
à la fois à préserver la biodiversité et la nature en
ville, à assurer une gestion plus durable des eaux
pluviales et à favoriser le bien-être des habitants du
territoire.

Pour permettre le maintien de ces espaces, le
règlement définit des prescriptions graphiques
visant à assurer la protection des éléments de nature
en ville :
•

les Espaces Boisés Classées (EBC),

•

les cœurs de jardins (82,5 ha),

•

les parcs,

•

les linéaires boisés,

•

les arbres isolés remarquables.

Au-delà des prescriptions graphiques, le règlement
définit un panel de règles visant à assurer la
préservation des espaces paysagers situés en milieu
urbain. Ainsi le règlement prévoit que les espaces
libres devront faire l’objet d’un soin particulier afin
d’assurer le maintien et le développement de la
biodiversité. De plus, il intègre des mesures visant :
•

au maintien des arbres d’alignements servant
d’espaces relais pour la faune urbaine,

•

à la végétalisation des aires de stationnements
(au moins 1 arbres pour 4 places),

Ces mesures viennent s’appliquer sur l’ensemble des
zones sauf la zone 2AU. De plus, le règlement prévoit
de favoriser la mise en place de toitures végétalisées
en zone UA, UB, UF, UJ, 1AU et N. Cette mesure
permettra de renforcer les espaces relais présents au
sein du tissu urbain.
Sur les zones UFr et les UJ, le règlement inscrit des
dispositions relatives aux emprises de jardin. Cette
emprise de jardin, définie en fonction de plusieurs

> Extrait du règlement – Dispositions relatives aux
emprises de jardins

Par ailleurs, même si les zones 1AU ne sont pas
concernées par l’emprise de jardin, une règle
spécifique vient s’appliquer sur les zones 1AUr,
correspondant aux secteurs résidentiels dont un
espace proche de la tangentielle, et soumis de ce fait
à des prescriptions spécifiques aux entrées de ville.
Sur ces zones 1AUr, le règlement indique que dans
les opérations d’aménagement ou de constructions
groupées à usage d'habitation ou de bureau portant
sur une surface de terrain de l'ordre de 1,5 ha ou
plus, 10 % de cette surface devra être aménagée en
espaces collectifs plantés d'arbres et traitée en
espace vert, jardin ou aire de jeux. Cette mesure
permet d’intégrer des espaces végétalisés favorables
à la biodiversité dans les futurs projets urbains.
Le règlement favorise la mise en place de clôtures
végétalisés renforçant ainsi la biodiversité présente
dans le tissu urbain d’autant plus que le règlement
préconise qu’au moins deux essences soient locales.
Ce type de clôtures plutôt perméable permettra le
passage de la petite faune et favorisera ainsi les
échanges écologiques pour les espèces associées aux
milieux urbains.
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Sur un plan qualitatif, le PLU règlement la réalisation
de toitures terrasses à haute valeur environnementale ajoutée.
Extrait du règlement :

6

De plus, l’OAP incite à choisir des végétaux
d’essences locales dans le cadre de la réalisation de
haies et à limiter la réalisation de haies
monospécifiques, qui présente un intérêt limité pour
la biodiversité.

« La végétalisation des toitures terrasses est
autorisée sous les conditions cumulatives suivantes :

Par ailleurs, les OAP sectorielles contribuent
également à la préservation des éléments de la
trame verte et bleue notamment via :

•

•

l’aménagement de parc paysagé ou d’espaces
verts publics permettant la valorisation de la
trame verte urbaine,

•

la réalisation de noues paysagères assurant la
gestion des eaux pluviales et participant à la
valorisation de la trame bleue,

•

l’aménagement d’un maillage de liaisons douces
participant au renforcement des continuités
écologiques présentes dans le tissu urbain.

•

la partie végétalisée doit prévoir un substrat de
15 cm minimum après tassement, composé de
minéraux et de 10 à 20 % de matière organique,
en privilégiant la réutilisation de matériaux
présents sur le terrain (sables, graviers, terre
végétale, etc.) éventuellement complétés par
des matériaux recyclés (tuiles, briques, etc.) ;
les plantations doivent comporter au moins dix
espèces et genres différents en intégrant des
espèces indigènes sauvages et des espèces à
feuillage persistant afin de créer des habitats
écologiques variés.

Ces mesures contribuent à la protection de la
multitude d’espaces nécessaires au maintien de la
trame verte et bleue présente au sein des espaces
urbains.

A contrario, les végétalisations se limitant à une ou
plusieurs variétés de sedums sont proscrites ».
Les OAP thématiques et sectorielles contribueront
également, de manière plus ou moins directe, au
développement et à la valorisation de la nature en
ville.
Même si ce n’est pas son objectif premier, certaines
mesures prises dans l’OAP thématique « Façade de
front de Loire » assureront le développement et la
valorisation de la trame verte et bleue ainsi que de la
nature en ville. Ainsi, sur les quais Saint Laurent et
sur la partie Est du quai Madeleine jusqu’à la rue du
Commandant de Poli, l’OAP prévoit que les
immeubles devront être implantés avec un retrait de
5m permettant de réaliser des « espaces verts
tampons » entre l’alignement et les immeubles.
L’OAP « Clôtures et ambiance urbaine » participe
également au maintien et à la valorisation de la
nature en ville. En effet, cette OAP inclue des
mesures visant à limiter la réalisation de clôtures
imperméables limitant voire empêchant la
circulation de la petite biodiversité urbaine.
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Aménagement d’un espace vert public participant au renforcement de la trame verte urbaine - OAP Les Groues
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4.2.2. Analyse des incidences du PLU sur le
paysage et le patrimoine
4.2.2.1- Incidences négatives potentielles

Dans les zones urbaines et à urbaniser, sont
autorisés les implantations de logements, de
commerces et activités ainsi que les projets d’intérêt
général :
•

dans le tissu urbain déjà constitué, ces fonctions
sont cohérentes. Elles auront un impact limité
sur le paysage déjà urbanisé, à l’exception des
secteurs de nature en ville ou patrimoniaux, tels
que la vallée de la Loire ou les parcs par
exemple, à proximité desquels des nouvelles
implantations pourraient avoir des incidences
négatives ;

•

dans les zones à urbaniser situés en limite de
zone agricole ou naturelle, les nouvelles
constructions et installations (surfaces de
stationnement, infrastructures, silhouettes
urbaines, …) pourront être plus visible et
impactantes du fait du contraste avec les
paysages. D’importantes mesures sont alors
déclinées dans les pièces règlementaires pour
éviter les effets négatifs sur le paysage.

Sans mesure prise pour éviter les incidences
négatives notables, le PLU d’Orléans, compte tenu
de ses orientations en matière de développement du
territoire, aurait pu engendrer des incidences
potentielles négatives directes et indirectes
importantes sur le paysage et le patrimoine, de
manière permanente ou provisoire.
Un patrimoine riche, classé l’UNESCO
potentiellement impacté par l’urbanisation

La commune d’Orléans possède des paysages
remarquables liés à la vallée de Loire, qui ont été
inscrits sur la liste du Patrimoine Mondial de
l’UNESCO au titre des grands paysages culturels. De
nombreux éléments patrimoniaux sont également
présents sur la commune (Monuments Historiques,
…).
Le développement urbain du territoire, en particulier
les zones AU, pourrait potentiellement impacter les
paysages et le patrimoine présents sur le territoire.
Les projets, en fonction de leur nature (construction,
rénovation, …), pourraient avoir un impact négatif
sur le patrimoine remarquable (classement UNESCO,
Monuments Historiques, sites inscrits, …) situé à
proximité de ces projets. Par ailleurs, les nouveaux
aménagements
pourraient
potentiellement
engendrer des incidences négatives sur le petit
patrimoine communal, porteur de l’identité locale.

6

Des zones à urbaniser présentes en limite de zone
agricole

Toutefois, le panel de mesures intégrées aux pièces
réglementaires permettra de préserver la qualité de
ces paysages exceptionnels.
Un développement urbain pouvant impacter la
qualité des paysages urbains

De manière générale, le développement urbain aura
potentiellement des incidences sur la qualité des
paysages urbains.
De plus, l’ensemble des règles en faveur de
l’intensification urbaine des tissus (hauteur,
implantation, etc.) pourrait également avoir de
potentielles incidences sur la qualité des paysages et
le patrimoine présent au sein du tissu urbain déjà
constitué.
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4.2.2.2- Mesures d’évitement et de réduction
intégrées et incidences positives
QUESTION
EVALUATIVES
PROTECTION DES GRANDS PAYSAGES
Mettre en valeur des paysages > Les pièces
associés aux cours d’eaux :
réglementaires
Paysages naturels développent(îles, bancs de elles des outils
sable, …)
adaptés à la
Paysages façonnés valorisation des
par
l’homme paysages
(levées, …)
associés
aux
Paysage
et cours d’eau ?
patrimoine urbain
(quais de Loire, …)
Interdire le mitage de l’espace
> Les pièces
réglementaires
permettent-elles
de préserver les
paysages
agricoles
et
d’encadrer leur
évolution ?
Proposer des paysages urbains > Les pièces
diversifiés et des cônes de vue de règlementaires
qualité, sur la Loire et la assurent-elles la
Cathédrale, mais aussi des vues préservation des
proches vers des espaces publics, vues
et
monuments, cœurs d’îlots verts, perspectives du
…
territoire (cônes
vue,
Mettre en valeur les ambiances de
et
les
vues
lointaines, perspectives sur
notamment par la préservation des monuments,
des alignements d'arbres et des …) ?
arbres remarquables
ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

1

2

3

VALORISATION DES PAYSAGES URBAINS

4

Poursuivre la valorisation du
patrimoine
bâti
et
son
intégration à l’espace public
S’inspirer
du
patrimoine
architectural dans les nouvelles
opérations urbaines et les
opérations de rénovation /
réhabilitation
Soigner
les
aménagements
publics, favoriser l’ouverture des
lieux
de
rencontre,
de
promenade et de détente,
protéger contre l’automobile
Valoriser les trames végétales
continues au sein des îlots
urbanisés, ainsi que le long de
certains axes
Promouvoir
l’utilisation
d’essences locales
Préserver la richesse de l’espace
urbain par le maintien de la

> La valorisation
du
paysage
urbain et des
espaces publics
est-elle assurée à
travers les OAP,
le zonage et le
règlement ?

5

qualité des jardins, espaces verts
et cœurs d’ilots
Favoriser l’intégration paysagère
des constructions (règlement de
lotissements, choix de la palette
végétale locale, charte paysagère
renforçant et donnant à voir les
spécificités paysagères locales,
…)
Intégrer un volet paysager lors de
la création de zones à urbaniser

> La qualité
paysagère
des
projets est-elle
assurée par la
définition
d’outils et de
dispositifs
suffisant au sein
du zonage, du
règlement et des
OAP ?

A - Protection des grands paysages
1/ Les pièces réglementaires développent-elles des
outils adaptés à la valorisation des paysages
associés aux cours d’eau ?

La commune d’Orléans est traversée par la Loire, qui
est un élément structurant de son paysage. Le
règlement et le zonage viennent assurer la
préservation des paysages liés à ce cours d’eau. Pour
ce faire, la Loire et ses milieux adjacents sont classés
en zone naturelle (N). Cette zone, adaptée aux
caractéristiques naturelles et paysagères de cette
espace sensible, vient limiter fortement l’urbanisation en autorisant seulement les constructions
nécessaires au fonctionnement de la zone
(exploitation forestière ou agricole) ou aux
équipements d’intérêts collectifs et services publics.
Par ailleurs, le secteur de la Loire est inclus dans le
périmètre UNESCO. A ce titre, le PLU inclue une OAP
thématique « Façade de front de la Loire », qui
contribuera à préserver ce patrimoine identifié par
l’UNESCO et assurera la mise en valeur des paysages
liés aux cours d’eau. Les orientations relatives à
cette OAP participent directement à la mise en
œuvre du plan de gestion Val de Loire UNESCO. Ainsi
l’OAP définit des mesures en matière d’insertion
architecturale des nouvelles constructions (hauteurs,
alignement par rapport au bâti, caractéristique de la
toiture, …), qui seront adaptées aux différents
tronçons de quai afin de respecter les
caractéristiques paysagères et architecturales des
espaces urbains et de garantir leur qualité.
Enfin, les bords de Loire d’Orléans sont tous inclus
dans le périmètre de la Zone de Protection du
Patrimoine Architectural, Urbaine et Paysager à
valeur de Site patrimonial Remarquable, présente
dans les annexes du PLU.
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2/ Les pièces réglementaires permettent-elles de
préserver les paysages agricoles et d’encadrer leur
évolution ?

Le règlement et le zonage assure la protection des
zones agricoles, qui sont par ailleurs peu présentes
sur le territoire.
Le zonage A n’autorise que les constructions dédiées
à l’activité agricole (exploitation agricole), les
constructions permettant une diversification de
l’activité agricole (chambre d’hôtes, ferme
pédagogique, etc.) ainsi que les équipements
d’intérêt collectif et services publics. Ces
prescriptions permettent d’éviter les impacts
potentiels d’autres constructions dans ces secteurs
stratégiques pour la qualité paysagère du territoire
tout en permettant le développement des activités
agricoles. Le PLU ne prévoit pas de STECAL en zone
A.
3/ Les pièces règlementaires assurent-elles la
préservation des vues et perspectives du territoire
(cônes de vue, perspectives sur des monuments,
…) ?

De nombreuses vues remarquables notamment sur
la vallée de Loire ou les paysages agricoles ont été

6

identifiées sur le territoire. De manière générale,
dans le règlement, l’ensemble des règles liées aux
gabarits des constructions autorisées dans les
différentes zones urbaines est décliné de manière à
préserver les qualités intrinsèques des tissus et ne
pas engager d’impacts visuels négatifs notables.
De plus, la préservation des éléments de nature en
ville via notamment des prescriptions graphiques
(cœurs de jardin, parcs, alignements d’arbres, EBC …)
contribueront, de manière indirecte, à préserver les
vues puisque ces espaces seront inconstructibles.
La plupart des perspectives visuelles sur le territoire
concernent des zones agricoles ou naturelles où la
constructibilité est limitée. C’est par exemple le cas
de la vallée de Loire, qui est par ailleurs classée sur la
liste du patrimoine UNESCO.
Les
Orientations
d’Aménagement
et
de
Programmation
(OAP)
sectorielle
viennent
également assurer la préservation des vues et des
perspectives présentes sur le territoire. Par exemple,
l’OAP Bel Air vient conserver les axes visuels
secondaires en conservant les espaces libres de
construction ou encore l’OAP Les Groues qui vient
conserver les vues sur le clocher de l’église Saint
Jean.

Préservation des perspectives visuelles au sein de l’OAP Bel Air

Rapport de présentation du Plan Local d’Urbanisme d’Orléans / Tome 2 -

293

6

PARTIE 6
ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE

B - Valorisation des paysages urbains
4/ La valorisation du paysage urbain et des espaces
publics est-elle assurée à travers les OAP, le zonage
et le règlement ?

De façon générale, le règlement développe des
règles de maintien de la qualité paysagère dans les
tissus urbains existants.
Le règlement incite à accorder une attention
particulière à l’aménagement des espaces libres afin
d’améliorer la qualité du cadre de vie des orléanais.
De plus, la préservation des arbres d’alignements,
prévu dans l’ensemble des zones du PLU sauf la zone
2AU, participera également à l’amélioration du cadre
de vie et des espaces publics.
Les règles relatives à l’implantation des
constructions sont adaptées à chaque type de tissu
urbain et paysager pour tenir compte des spécificités
propres à chaque type d’ambiances urbaines : tissu
du centre ancien (zone UA), tissu du faubourg
historiques (UF), tissu des grands boulevards urbains
(UB), etc.
Les règles de hauteur maximale tiennent compte du
gabarit de l’emprise public pour respecter les
caractéristiques paysagères particulières des espaces
urbains et ainsi garantir une meilleure adaptation au
contexte urbain. Le règlement fixe également des
hauteurs contextuelles permettant de limiter les
ruptures de volumes et ainsi garantir le respect des
paysages urbains.
La qualité des façades et des clôtures est également
prise en compte dans le règlement permettant
d’offrir des paysages urbains et des espaces publics
de qualité.
Le règlement fixe des normes de stationnements qui
favorisent leur intégration paysagère. Les aires de
stationnements sont ainsi tenues d’assurer la
plantation d’au moins arbres pour 4 places de
stationnement.

> Extrait du règle – Principe général sur le traitement
des espaces libres

En complément du zonage et du règlement, de
nombreuses orientations permettent de valoriser les
espaces publics, notamment en promouvant la
requalification de ceux-ci comme par exemple pour
l’OAP Bel air qui prévoit de rendre plus accessible
l’espace public paysagé situé au centre du site ou
encore en créant des espaces verts publics.
Les OAP thématiques participeront également à la
valorisation du paysage urbain. Comme indiqué
précédemment, l’OAP « Façade de Front de Loire »
participera à la préservation de la qualité
architecturale et paysagère des quais de Loire (cf.
question évaluative 1).
L’OAP « Clôture et ambiance urbaine » contribue
directement à la valorisation des paysages urbains et
des espaces publics. Cette OAP inclue un panel de
mesures favorisant une meilleure insertion
paysagère des clôtures notamment via :
•

le choix de hauteurs adaptées (maximum 1,80
m) ;

•

la structuration des clôtures ;

•

le choix de matériaux de qualité ;

•

le choix des couleurs harmonisées avec celles
des façades,

•

des choix de végétaux d’essences locales afin de
limiter la banalisation des paysages.

De plus, l’OAP vient également assurer la
préservation des clôtures d’intérêt patrimonial qui
font l’identité de la commune et participe à la
qualité des paysages urbains.
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L’OAP « Clôtures et ambiance urbaine » décline
également des règles spécifiques sur certains
secteurs présentant un intérêt particulier : les zones
pavillonnaires de la source et les quartiers Est. La
mise en place de règles particulière permet de
s’adapter
aux
caractéristiques
paysagères
particulières de ces espaces urbains.
Pour finir, l’OAP développe un cahier des
recommandations par type de clôtures qui assurera
une harmonisation des clôtures à l’échelle de la
commune et participera à la qualité des paysages
urbains orléanais.
5/ La qualité paysagère des projets est-elle assurée
par la définition d’outils et de dispositifs suffisant
au sein du zonage, du règlement et des OAP ?

Les projets prenant place dans les zones à urbaniser
sont potentiellement plus impactant sur le paysage,
en particulier ceux situé en frange du tissu urbain,
dans la mesure où ils jouent un rôle d’interface avec
la zone agricole ou naturelle. Ces projets seront donc
potentiellement très visibles, c’est pourquoi une
attention particulière est portée à leur intégration
dans le paysage.
Le règlement des zones à urbaniser 1AU reprend les
règles présentes en zone U. De même que, pour les
zones urbaines, les règles fixées en matière
d’implantation, de hauteur, de qualité de façades et
de clôtures, de la végétalisation des parkings, auront
des incidences positives en matière de qualité
paysagère des futurs projets urbains.
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De plus, le règlement intègre, pour les zones 1AUr,
une disposition particulière. Ainsi, dans les
opérations d’aménagement ou de constructions
groupées à usage d'habitation ou de bureau portant
sur une surface de terrain de l'ordre de 1,5 ha ou
plus, 10 % de cette surface sera aménagé en espaces
collectifs plantés d'arbres et traité en espace vert,
jardin ou aire de jeux.
Cette disposition aura aussi bien des incidences
positives sur la qualité des paysages et du cadre de
vie que sur le bien-être des orléanais.
Les zones à urbaniser font également l’objet
d’Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) sectorielles, qui permettront de définir
des principes indispensables à la qualité paysagère
particulière des projets, en fonction du
contexte urbain : création d’interfaces végétalisées,
de cheminements doux, valorisation des milieux et
des éléments naturels, principe d’aménagement
prenant en compte les caractéristiques des tissus
anciens, etc.
En outre, certaines OAP s’attachent à traiter les
entrées de ville - déjà urbanisées - et qui échappent
de fait aux prescription de la loi Barnier et aux
marges recul imposées.
Les
Orientations
d’Aménagement
et
de
Programmation (OAP) thématiques participent
également à la préservation de la qualité des
paysages associés à la Loire, en imposant des règles
strictes en matière d’insertion architecturale. Les
mesures prises contribueront donc à une meilleure
insertion paysagère des nouvelles constructions dans
un contexte paysager spécifique (classement
UNESCO).
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Un maillage de cheminements doux permettant d’améliorer le cadre de vie - OAP Chèvres Noires
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4.2.3. Analyse des incidences du PLU vis-àvis des enjeux énergétiques et climatiques

Le coût de l’énergie s’élève également de plus en
plus, engendrant pour certains ménages sensibles,
une situation de précarité énergétique.

4.2.3.1- Incidences négatives potentielles

Cependant, de nombreuses mesures intégrées aux
pièces règlementaires viennent grandement limiter
ces impacts négatifs sur l’environnement, qui
auraient pu être amplifiés dans le cadre d’un
scénario fil de l’eau (développement urbain non
maîtrisé). Il est à noter que la production de
logement s’établit en renouvellement de 1 124
logements démolis, parmi les plus énergivores du
parc.

Une augmentation des consommations
énergétiques et des gaz à effet-de-serre

Une augmentation des consommations énergétiques
et des émissions de gaz à effet-de-serre est à prévoir
sur la commune d’Orléans en lien avec la mise en
œuvre du PLU.
La création de nouveaux logements et l’accueil de
nouvelles entreprises permis par l’ouverture des
droits à construire, en lien avec la volonté de
renforcer l’attractivité et le rayonnement sur le
territoire, sont susceptibles d’engendrer des
consommations énergétiques et émissions de gaz à
effet-de-serre supplémentaires dans les secteurs de
l’habitat et du tertiaire.

Une vulnérabilité accrue de la population face au
changement climatique

Mobiles, les habitants, travailleurs induiront de
nombreux déplacements motorisés susceptibles
d’augmenter la consommation d’énergie fossile et
les émissions de GES d’autant plus que les nouvelles
zones à urbaniser sont éloignées des lignes de
tramway (>500 mètres).

Issus d’une volonté de densifier davantage pour
limiter la consommation d’espace, Orléans au
caractère très urbain, devra en contrepartie, faire
face aux problématiques liées aux îlots de chaleur
urbains.

Par une augmentation de la population et
l’installation de nouvelles activités sur son territoire
à prévoir en lien avec l’augmentation des droits à
construire, Orléans est davantage vulnérable face au
changement climatique.

Localisation des zones AU
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4.2.3.2. Mesures d’évitement et de réduction
intégrées et incidences positives
ENJEUX
QUESTION
ENVIRONNEMENTAUX
EVALUATIVES
DEVELOPPEMENT DES ENERGIES RENOUVELABLES
Favoriser le développement
de nouvelles énergies
> Les pièces
Réserver des espaces dédiés réglementaires
aux
ENR
si
celles-ci assurent-elles le
1 nécessitent
des développement
des
énergies
implantations au sol
renouvelables
et
de
récupération
MAITRISE DES CONSOMMATIONS ENERGETIQUES
DU TERRITOIRE
Agir sur les logements > Le dispositif
anciens et récents, ainsi que réglementaire
sur les transports
permet-il
Développer
l’isolation d’inciter à la
thermique des bâtiments performance
pour assurer de faibles énergétique et
climatique du
consommations
tissu bâti ?
énergétiques
Développer la rénovation
énergétique du patrimoine > Les pièces
réglementaires
bâti
Favoriser
la
diversité prennent-elles
des dispositions
énergétique
Lutter contre le risque de favorisant une
précarité énergétique liée mobilité
aux déplacements et au alternative aux
modes
de
2 logement
déplacements
Développer
les
formes
urbaines favorisant la mixité thermiques,
d’activités et la compacité, permettant de
les
afin de limiter les besoins en limiter
émissions
de
déplacements
gaz
à
effet-de
Limiter l’étalement urbain
Développer l’agriculture de serre ?
proximité
> Les pièces
réglementaires
incitent-elles le
développement
de la ville de
proximité et des
circuits-couts ?

A - Développement des énergies renouvelables
1/ Les pièces réglementaires assurent-elles le
développement des énergies renouvelables et de
récupération

Dans les limites de son champ d’action, le PLU
participe à inciter au développement des énergies
renouvelables, dans la lignée des plans et schémas
adoptés (SRCAE, PPA) ou en cours d’élaboration
(PCAET).
Les pièces réglementaires incitent à l’installation de
dispositifs d’énergies renouvelables.
Le règlement permet, au sein de certains secteurs
(faubourgs historiques, zones urbaines à dominante
végétale et de jardins, zones à urbaniser et zone N),
l’installation d’énergies renouvelables (panneaux
solaires photovoltaïques, thermiques, éoliennes
etc.), sans comptabiliser ces dispositifs dans le calcul
de la hauteur. Cette disposition incite à l’installation
des dispositifs d’énergies renouvelables en limitant
les contraintes techniques.
Par ailleurs, l’OAP sur le secteur des Groues l’inscrit
comme un futur quartier énergétiquement
autonome qui assurera la couverture totale des
besoins en électricité, chauffage et déplacements
grâce aux énergies renouvelables et de récupération.
B - Maîtrise des consommations énergétiques du
territoire
2/ Le dispositif réglementaire permet-il d’inciter à
la performance énergétique et climatique du tissu
bâti afin de lutter contre la précarité énergétique ?

Afin de réduire l’impact des constructions sur les
consommations
énergétiques
et
émissions
associées, le règlement développe un certain
nombre de dispositions visant à inciter à recourir à
des principes constructifs vertueux, tant en termes
de performance des enveloppes des nouvelles
constructions, que de réhabilitation énergétique du
bâti :
•

Les dispositifs de production d’énergie
renouvelable ne sont pas comptabilisés dans la
hauteur des constructions, ce qui permet de ne
pas freiner leur installation ;

•

Afin d’inciter, ou de ne pas freiner les initiatives
de réhabilitation du bâti, à des fins énergétiques
notamment, il est permis de réaliser des travaux
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d’isolation au sein des marges de recul
imposées, dans une limite de 0,5m, suffisantes
pour isoler une construction par l’extérieur
(largeur d’une botte de paille). Ce type de
travaux est permis y compris sur les éléments
repérés au titre du patrimoine d’intérêt local.
Ces dispositions permettent d’imaginer une
baisse progressive des besoins énergétiques liés
au bâti ancien, particulièrement consommateur,
au gré des dynamiques particulières ou des
opérations de renouvellement engagés sur le
parc public par exemple.
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des habitants aux commerces et services par l’usage
des modes doux ou en transports en collectifs. Par
ailleurs, le développement de nouveaux espaces
agricoles sur le secteur des Jardins du Val Ouest et
l’inscription d’un magasin en vente directe répond
aux problématiques de développement des circuitscourts agricoles sur le territoire.

4.2.4. Analyse des incidences du PLU sur la
santé
4.2.4.1- Incidences négatives potentielles

Tout en prenant en compte les règles relatives à
l’aspect extérieur des constructions du PLU, les
permis de construire et les déclarations préalables
ne peuvent s’opposer à l’utilisation de matériaux
renouvelables ou biosourcés, permettant de limiter
les émissions de gaz à effet-de-serre.
De plus, le chapitre relatif à la qualité urbaine,
architecturale, environnementale et paysagère
impose l’aménagement de toitures terrasses
majoritairement végétalisées pour les constructions
nouvelles à défaut qu’elle ne comporte pas de
toitures à plusieurs pentes.
2 bis / Les pièces réglementaires prennent-elles des
dispositions favorisant une mobilité alternative aux
modes de déplacements thermiques, permettant
de limiter les émissions de gaz à effet-de serre ?
Voir Partie 2-4 : Analyse des incidences du PLU sur la
santé a) 1//
2 Ter / Les pièces réglementaires incitent-elles le
développement de la ville de proximité et des
circuits-couts permettant
de
limiter
les
consommations énergétiques ?

Premièrement, dans le cadre du règlement,
l’ensemble des dispositions favorables à la
densification, à des formes urbaines plus compactes,
permet de limiter les déperditions énergétiques liées
à la construction. Cela concerne en particulier les
obligations ou permissions d’implanter des
constructions en limites séparatives.
Les OAP projettent également un mode de
développement économe de l’espace, permettant
de limiter les déperditions énergétiques liées aux
bâtis et aux déplacements. Les projets de
renouvellement urbain en lien avec la desserte de
transports en commun, le développement de la
mixité fonctionnelle et sociale assurent l’accessibilité

Une stagnation de la production des déchets et une
gestion à adapter

Malgré une gestion optimisée des déchets à l’échelle
d’Orléans Métropole qui limitera l’impact négatif,
une stagnation de la production de déchets sur le
territoire est attendue. En lien avec l’ouverture de
droits à construire et les projets de réhabilitation du
centre-ville. Les nouveaux habitants et les activités
seront producteurs de déchets supplémentaires, qui
pourront venir contrebalancer la baisse de la
production.
Le développement des activités touristiques pourra
également engendrer des hausses de déchets, voire
l’augmentation de dépôts sauvage pouvant
engendrer des incidences sur les milieux naturels et
paysagers.
Par ailleurs, l’accueil de nouvelles populations et
entreprises nécessitent des filières de collecte et de
traitement spécifiques (qualité des déchets,
volumes, etc.).
Une qualité de l’air potentiellement dégradée et
une hausse des nuisances engendrant une
augmentation de l’exposition de la population

La qualité de l’air et les nuisances sonores pourraient
potentiellement augmenter compte-tenu des
nouveaux droits à construire et des dispositions
incluses dans les pièces réglementaires.
Le PLU prévoit notamment de nouvelles zones de
développement ou densification dans des secteurs
affectés par les nuisances sonores et la pollution de
l’air à proximité des axes routiers (RD2020,
tangentielle Ouest et Est) et ferroviaires classés.
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Par ailleurs, une augmentation de l’exposition des
personnes aux nuisances sonores et à la pollution du
fait de la construction de nouveaux axes de
circulation ou du confortement de certaines
infrastructures pourrait être observée.
Ainsi, les nouveaux droits à construire et les
dispositions des pièces réglementaires, pourraient
provoquer des incidences négatives en termes de
nuisances sonores, de pollution de l’air et exposition
des personnes aux nuisances. C’est pourquoi
d’importantes mesures ont été mises en œuvre pour
pallier ces pressions sur l’environnement et la santé.
4.2.4.2. Mesures d’évitement et de réduction
intégrées et incidences positives
ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

QUESTION
EVALUATIVES
NUISANCES SONORES ET QUALITE DE L’AIR
Améliorer la qualité de l’air et >
Les
pièces
réduire les émissions de gaz à réglementaires
effet de serre dans les zones prennent-elles des
soumises à des nuisances dispositions
importantes, notamment dans favorisant
une
le centre urbain et les mobilité alternative
1
proximités de réseaux
aux modes de
déplacements
thermiques,
permettant
de
limiter
les
émissions
polluantes ?
Améliorer la situation des >
Les
pièces
secteurs affectés par le bruit, réglementaires
notamment le centre urbain et (règlement,
les proximités de réseaux
zonage,
OAP)
prennent-ils
des
2
dispositions sur les
secteurs sensibles
par rapport aux
nuisances
sonores ?
PROBLEMATIQUES DES DECHETS
Assurer l’équilibre, anticiper > Le zonage et le
l’offre de gestion des déchets règlement
en lien avec le développement favorisent-ils
les
du territoire
dynamiques
de
Optimiser la gestion réduction
de
et le transport des volumes
de
déchets
déchets,
leur
3
Diminuer
la réutilisation
et
production
des valorisation ?
déchets à la source
Promouvoir
le
compostage
des
biodéchets

A - Nuisances sonores et qualité de l’air
1/ Les pièces réglementaires prennent-elles des
dispositions favorisant une mobilité alternative aux
modes de déplacements thermiques, permettant
de limiter les émissions polluantes ?

De nombreux outils sont intégrés au règlement et
dans les OAP, dans le but de maîtriser les besoins en
déplacement, et donc indirectement les besoins en
énergie, et les émissions de gaz à effet-de-serre et
polluants
atmosphériques.
Ceux-ci
doivent
constituer des mesures d’évitement et de réduction,
face aux incidences négatives potentielles issues des
nouveaux flux qui seront engendrés par les nouvelles
constructions.
L’article 1 sur les destinations des constructions,
usage des sols et natures d’activité, permet
indirectement de limiter les déplacements et par
conséquent les consommations énergétiques et les
émissions de gaz à effet-de-serre. Les usages admis
dans l’ensemble des zones urbaines rendent
possibles la recherche et le développement de la
mixité urbaine. Ainsi, à titre d’exemple, le recentrage
des commerces en cœur de ville pourra permettre
de limiter les déplacements périphériques,
consommateurs d’énergie et émetteurs de gaz à
effet-de-serre.
L’article sur les stationnements, permet notamment
un abaissement des obligations dans les périmètres
à proximité des points d’accès au Transports
Collectifs en site propre. Ces dispositions seront
d’autant plus bénéfiques que le territoire est déjà
relativement bien pourvu en transports collectifs.
De plus, des normes minimales d’emplacements
réservés aux cycles sont fixées, afin d’inciter à
l’utilisation des modes doux. Les dispositions
qualitatives relatives à ces aménagements sont
particulièrement encourageantes pour ces cyclistes
en imposant par exemple que les locaux vélos des
futures constructions soit accessibles de plain-pied
(et non en sous-sol).
Enfin, le règlement prévoit des outils volontaristes
en faveur du renouvellement urbain dans ces
secteurs. Toutes ces dispositions favorables à une
densification douce dans des endroits bien
connectés au réseau de transport incitent à la mise
en œuvre d’une mobilité durable, et permettent de
limiter le recours à la voiture individuelle.
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Par ailleurs, le zonage identifie des zones à urbaniser
également relativement bien desservies par les
transports en commun (ligne de bus) et par les pistes
cyclables.
Enfin, les OAP intègrent de nombreuses dispositions
en faveur de l’usage des transports alternatifs à
l’usage de la voiture. Elles intègrent notamment des
dispositions qui préfigurent l’aménagement d’arrêts
ou de points d’intermodalités en faveur de l’usage
des transports collectifs. Le potentiel d’une desserte
urbaine ferroviaire, en interaction avec les autres
modes de transports, est étudié dans l’OAP Interives.
L’OAP Interives promeut également une réflexion
innovante et mutualisée des parkings. Les réflexions
pourront à termes limiter les flux circulés.
Dans le cadre de la requalification de certains
secteurs prévue par certaines OAP (Interives) et pour
les nouvelles extensions, la place des mobilités
alternatives sera repensée. Les OAP intègrent
l’aménagement de liaisons vertes, de cheminements
doux, de continuités piétonnes/cyclables, offrant
également des alternatives à l’usage de
l’automobile. Enfin, l’ensemble des dispositions dans
les OAP qui valorisent le renouvellement urbain en
centre-ville et les fonctions mixtes préfigure un
aménagement en faveur des proximités et l’usage
des modes doux au profit de l’automobile.
Toutes ces dispositions sont complémentaires, au
PCAET en cours et participent à développer une
stratégie et des actions en matière de mobilité
durable. Les principes forts de développement de la
mobilité durable permettent ainsi de réduire les
émissions de GES et polluants atmosphériques
associés au développement urbain.
2/ Les pièces réglementaires (règlement, zonage,
OAP) prennent-ils des dispositions sur les secteurs
sensibles par rapport aux nuisances sonores ?

Plusieurs dispositifs réglementaires, permettent de
prendre en compte les impacts potentiels en matière
de nuisances en exposant des mesures d’évitement
et de réduction en faveur de l’amélioration d’un
environnement sonore de qualité et sur le territoire
métropolitain.
Le zonage prévoit des secteurs spécifiques pour
l’installation d’activités et de dispositifs et des
dispositions particulières y sont associées. Cela
permet d’éloigner les sources de bruit des
concentrations de population, et ainsi de limiter les
nuisances pouvant affecter le cadre de vie. Le cas
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échéant et conformément aux volontés de favoriser
la mixité fonctionnelle, l’installation des activités
dans les zones urbaines à dominante habitat, est
soumise à la condition de ne pas aggraver les
nuisances pour le voisinage.
Le règlement rappelle l’existence de la
règlementation relative au classement sonore des
infrastructures de transports terrestres, qui prévoit
l’isolation acoustique des constructions à usage
d’habitation et des autres établissements pouvant
accueillir du public dans les secteurs impactés par le
bruit. Les périmètres soumis aux conditions
d’isolation sont également portés pour information
en annexe.
En complément, le panel d’outils développé en
faveur du maintien et de la restauration de la nature
en ville contribuera au maintien, et au
développement de zones calmes à l’intérieur du tissu
urbain, participant à améliorer le cadre de vie face
aux nuisances sonores.
Si des zones AU à vocation résidentielle ont été
développées au sein de zones de nuisances sonores
potentielles, toutes les mesures ont été mises en
œuvre au sein des OAP pour atténuer les nuisances
sonores et la vulnérabilité de la population. En effet,
les OAP prévoient, en plus de l’aménagement de
voies circulées douces, de pistes cyclables, d’espaces
végétalisés sur l’ensemble des secteurs ouverts à
l’urbanisation, le respect du périmètre de la loi
Barnier dans le cadre de l’entrée de ville Petit
champs de l’Echo, la prise en compte des
problématiques spécifiques liées à la voie ferrée sur
les secteurs des Groues et Interives ou encore
l’aménagement d’arrêts de transports en commun
sur le secteur des jardins du Val d’Ouest. Par ailleurs,
l’aménagement d’activités en première ligne à
proximité de la tangentielle Est sur le secteur des
Chèvres Noires permet la protection des habitations.
Enfin, l’OAP thématique relative à l’ambiance
urbaine et aux clôtures autorise les grands linéaires
perméables sous condition de son insertion
paysagère aux abords d’une voie de catégorie 1 au
Classement sonore des infrastructures bruyantes.
Ainsi, l’ensemble de ces dispositions pourront limiter
les nuisances sonores.
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Des zones à urbaniser desservis par les réseaux de bus et pistes cyclables
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B - Problématiques des déchets
3/ Le zonage et le règlement favorisent-ils les
dynamiques de réduction de volumes de déchets,
leur réutilisation et valorisation ?

Le champ d’action du PLU est assez réduit sur le
thème de la gestion des déchets, toutefois, les
services à l’échelle de la ville et de la Métropole sont
suffisamment dimensionnés pour assurer dans de
bonnes conditions la collecte, la gestion et la
valorisation des déchets issus du développement
urbain planifié. La baisse des tonnages collectés
depuis ces dernières années, liée aux actions de
sensibilisation engagées permettra de poursuivre les
nouveaux objectifs de la loi de Transition
Energétique pour la Croissance Verte.
Le règlement prévoit spécifiquement dans l’article 1
sur les fonctions urbaines un secteur destiné à
accueillir des activités, notamment les locaux
techniques et industriels liés aux administrations
publiques. Ainsi, toute création permettant le
stockage, voire le traitement performant des
déchets est autorisée sans impact notable sur les
zones d’habitation.
En complément, le PLU prévoit des dispositions
incitatives sur recyclage des déchets de chantiers
dans le cadre de projets de construction. Le
règlement autorise la végétalisation des toitures
terrasses sous condition de privilégier la réutilisation
des matériaux présents sur le terrain ou recyclés
(sables, graviers, terre végétale, tuile, brique). Pour y
parvenir, les porteurs de projet doivent, si exigés
dans le permis de construire ou la déclaration
préalable, utiliser des matériaux renouvelables, qui
permettront de limiter la gestion de traitement des
déchets en fin de vie.
En termes de collecte, le règlement impose
également aux constructions nouvelles, d’une part,
des voiries adaptées aux manœuvres de véhicules
lourds et encombrants
et d’autre part
l’aménagement de systèmes de stockage des
différentes catégories de déchets collectés. Pour
autant, ces dispositions ne s’appliquent pas en cas
de réaménagement, réhabilitation ou d’extension
des constructions existantes. Par ailleurs, le
règlement inscrit des surfaces nécessaires au
stockage et à l’utilisation de systèmes de stockage
techniquement compatibles avec le matériel utilisé
par l’autorité compétente en matière de collecte.

6

Par
ailleurs,
l’aménagement
d’Eco-Quartier
notamment sur le secteur « Groues » permettra de
limiter l’impact écologique notamment lié à la
production de déchets. Plus spécifiquement, le
développement de l’économie-circulaire dans le
secteur de l’agriculture urbaine assurera une
minimisation des déchets à la marge.

4.2.5. Analyse des incidences du PLU sur
l’eau
4.2.5.1. Incidences négatives potentielles
Sans une prise en compte optimale de la
problématique de l’eau par Orléans Métropole, le
projet de PLU qui permet l’arrivée de nouvelles
populations et l’installation d’activités économiques,
pourrait générer quelques dysfonctionnements
locaux en termes d’accès à l’eau potable ou de
traitement des eaux usées et pluviales. En effet, à
l’analyse du scénario de développement retenu, il a
été démontré que dans l’ensemble, les équipements
en présence sur le territoire assureraient les besoins
à venir.
De nouveaux besoins en matière de consommation
d’eau potable

Premièrement, de nouveaux besoins en matière de
consommation d’eau potable vont émerger à la suite
de la mise en place du projet communal. En effet,
l’accueil de nouvelles populations et d’activités
engendrera une demande supplémentaire qui
pourra faire pression sur la ressource en eau
notamment issus des captages du Val d’Orléans.
Les nouvelles zones à construire et extensions
nécessiteront leur raccordement au réseau d’eau
potable. Des problèmes d’alimentation pourraient
survenir sur le secteur Nord-Est de la commune,
alimenté par le réservoir du Clos des Bœufs
complétement déconnecté du réseau principal
alimenté par l’usine du Val.
De nouveaux besoins en termes d’eaux usées à
traiter

Le projet de PLU d’Orléans engendrera également
une augmentation des eaux usées générées par
l’ensemble des nouvelles constructions (habitations,
activités…).
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Les nouveaux secteurs urbanisés devront également
prévoir leur raccordement au réseau d’évacuation
des eaux usées pour permettre leur traitement par
les STEPS situées sur le territoire intercommunal.
Néanmoins, la capacité nominale des stations
d’épuration est suffisante. L’ensemble du réseau des
STEPS assurera la réception et le traitement d’une
charge supplémentaire liée au projet communal
notamment dans le cas d’une amélioration des
interconnexions.
Un risque d’augmentation à la marge des risques
potentiels de pollutions chroniques des eaux
superficielles et nappes souterraines

Une accentuation ponctuelle des effets néfastes du
ruissellement pluvial et sur les ressources
souterraines et superficielles est à prévoir sur
certains endroits localisés du secteur en raison de la
future densification prévue dans le cadre du projet
communal.
De ce fait, la création de nouvelles infrastructures
imperméables, notamment au sein des nouveaux
secteurs d’aménagement présentera un risque de
pollution pour les eaux souterraines et superficielles,
suite aux dépôts de particules issues de l’activité
humaine et l’usage de véhicules motorisées, ainsi
qu’au déversement de pollutions chroniques par le
biais des réseaux unitaires.
Un risque d’augmentation des ruissellements
urbains et des volumes d’eaux pluviales à gérer
localement

La venue de nouvelles populations et activités sur le
territoire communal engendrera des risques
potentiels liés aux ruissellements urbains.
Le projet de PLU, par l’ouverture de nouveaux droits
à construire, engendrera l’imperméabilisation de
certains secteurs. En effet, les pièces réglementaires
prévoient l’ouverture de nouvelles zones à
urbaniser, à l’heure actuelle, non imperméabilisées.

4.2.5-2. Mesures d’évitement et de réduction
intégrées et incidences positives
QUESTION
EVALUATIVES
AMELIORATION DE LA QUALITE DES MASSES D’EAU
Participer aux actions du >
Les
pièces
SDAGE Loire-Bretagne, du Sage règlementaires
« Nappe de Beauce et milieux permettent
associés » et du SAGE « Loiret » d’assurer
une
Préserver la ressource en eau amélioration de la
des
du point de vue qualitatif et qualité
masses d’eau ?
quantitatif
1
Lutter contre les pollutions
d’origine domestique, agricole
et industrielle
Tenir compte des risques de
pollutions
des
industries
implantées
en
zones
inondables
GESTION DURABLE DE LA RESSOURCE EN EAU
Lutter contre les pollutions > Des dispositions
d’origines
domestique sont-elles
(meilleure gestion des eaux intégrées
en
pluviales et des eaux usées) et faveur
de
la
industrielle
sécurisation
de
Maitriser le gaspillage dans le l’accès à l’eau
réseau d’alimentation en eau potable et d’une
gestion économe
potable (limiter les fuites)
2
Sécuriser l’alimentation en eau de la ressource ?
potable, en limitant les pertes
sur le réseau grâce à un habitat
dense
Rationaliser les pratiques et les
usages, de façon à garantir une
égalité d’accès à l’eau
Densifier l’habitat et les > Le zonage et le
réseaux d’assainissement, afin règlement
d’améliorer la performance du prennent-ils des
traitement des eaux usées
dispositions pour
un
Favoriser le développement assurer
urbain dans les zones où les assainissement
capacités d’épuration sont performant sur
l’ensemble
du
suffisantes
territoire ?
Limiter
le
recours
à
3
l’assainissement autonome et
favoriser le développement
urbain sur les sites desservis
par le réseau collectif

La densification du territoire donnera donc place à
de nouvelles surfaces impliquant une gestion d’eaux
pluviales supplémentaires à gérer localement.

304 - Rapport de présentation du Plan Local d’Urbanisme d’Orléans / Tome 2

ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

Veiller à la qualité des eaux lors
de leur rejet au milieu naturel
(station
d’épuration
et
dispositifs
d’assainissement
autonomes)

PARTIE 6
ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE

Gérer de manière optimale les
eaux pluviales

4

> Des dispositifs
sont-ils prévus au
zonage et au
règlement pour
limiter
le
ruissellement des
eaux pluviales et
développer une
gestion des eaux
à la parcelle ?

A - Amélioration de la qualité des masses d’eau
1 / Les pièces règlementaires permettent d’assurer
une amélioration de la qualité des masses d’eau ?

La commune d’Orléans est soumise à des pressions
qualitatives de sa ressource en eau. Les nappes
souterraines des calcaires de Beauce au Nord et au
Sud et notamment la nappe alluviale des calcaires de
Beauce dans le Val qui approvisionnent le territoire
pour les besoins domestiques, industriels, agricoles
et de loisirs sont soumises à diverses pollutions
impactant la qualité de l’eau. La poursuite de la
protection des captages assure l’amélioration de la
ressource en eau.
Cependant, les pièces règlementaires développent
des principes et outils permettant de limiter les
risques de pollution de la ressource :
•

Le
raccordement
au
réseau
collectif
d’assainissement, ce qui permet de limiter les
pressions sur les milieux, liées à ces eaux. ;

•

La gestion des eaux pluviales devra être prise en
compte dans le traitement des espaces libres de
construction sur l’ensemble des secteurs ;

•

En outre les annexes sanitaires reprennent
l’ensemble des dispositions applicables pour une
gestion qualitative de l’assainissement par
secteur dans le territoire et ainsi limiter les
pressions de l’urbanisation sur les ressources
naturelles.

6

B - Gestion sécurisée de la ressource en eau
2/ Des dispositions sont-elles intégrées en faveur
de la sécurisation de l’accès à l’eau potable et d’une
gestion économe de la ressource ?

Le territoire est soumis également à des pressions
quantitatives. La sécurisation de l’approvisionnement en eau potable, vis-à-vis des nouveaux
besoins est assurée malgré l’augmentation de la
population et des besoins. Les usines de production
d’eau potable sont performantes et les champs
captant, dont certains vulnérables, sont en cours de
protection.
Par ailleurs, le réseau d’approvisionnement en eau
potable de 350 km est doublé de réservoir assurant
la capacité de stockage de la ressource.
En complément, malgré son champ d’action assez
réduit sur le sujet, le règlement du PLU développe
une mesure d’optimisation des besoins en eau
potable. Les dispositifs de récupération ne sont pas
compris dans le calcul de la hauteur des
constructions.
3/ Le zonage et le règlement prennent-ils des
dispositions pour assurer un assainissement
performant sur l’ensemble du territoire ?

En complément de secteurs en assainissement non
collectif qui engendrent des pressions sur les
ressources naturelles, la majorité du territoire
bénéficie d’un traitement des eaux usées
notamment assuré par 6 stations d’épuration
relativement performantes. Sur le plan des capacités
de traitement, la réponse aux besoins futurs est
assurée.
En complément, malgré son champ d’action assez
réduit, comme pour l’eau potable, le règlement du
PLU rappelle, afin de réduire les pressions du
développement urbain sur les réseaux et les stations
d’épuration, que :
•

Le raccordement au réseau d’assainissement
collectif est obligatoire pour toutes les
constructions
situées
dans
les
zones
d’assainissement collectif. Conformément au
respect des règlements locaux ;

•

Les filières d’assainissement non collectifs sont
proscrites pour limiter les enjeux sanitaires
compte-tenu de la densité du territoire ;

Par ailleurs, l’ensemble des orientations en faveur du
maintien de la nature en ville et des mobilités
douces au sein des OAP limitera les pollutions liées
aux hydrocarbures qui se réservent dans les milieux
naturels.
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Les annexes sanitaires reprennent l’ensemble
des dispositions applicables pour une gestion
qualitative de l’assainissement du territoire.

En complément, un panel de mesures sont
développées dans le règlement et les OAP en faveur
de la gestion à la parcelle des eaux pluviales, ce qui
permet de réduire considérablement les pressions
de l’urbanisation sur les réseaux, stations et in fine,
de réduire les impacts sur les milieux naturels.
Les différentes mesures figurant dans les pièces
réglementaires à ce sujet sont développées dans le
paragraphe ci-après relatif à la gestion alternative
des eaux pluviales.
C - Gestion alternative des eaux pluviales
4/ Des dispositifs sont-ils prévus dans les pièces
réglementaires pour limiter le ruissellement des
eaux pluviales et développer une gestion des eaux à
la parcelle ?

Plus spécifiquement, dans le règlement, d’autres
dispositions complémentaires participent à la
maîtrise du risque d’inondation :
•

•

•

•

•

L’ensemble des prescriptions (EBC, éléments
protégés au titre du patrimoine et du paysage)
qui permettent le maintien d’espaces de nature,
verts et végétalisés assure une protection face
aux risques de ruissellement ;
L’article 3 sur la qualité urbaine, architecturale,
environnementale et paysagère inscrit la
volonté de protéger des espaces de
l’imperméabilisation.
Ces
dispositions
permettent notamment une régulation des eaux
pluviales face aux risques de ruissellement ;
Des dispositions relatives à certains secteurs
inscrivent un coefficient de biotope notamment
sur des emprises de jardins ;
Ce même article prévoit également un
traitement qualitatif des stationnements par
l’aménagement d’une part des stationnements
avec des revêtements perméables ou semiperméables à partir du seuil de 10 places
aménagées ;

En complément, les OAP agissent en faveur d’une
gestion alternative des eaux pluviales. L’ensemble
des orientations en faveur du maintien de la nature
en ville et des mobilités douces au sein des OAP
limitera les pollutions des milieux naturels liées aux
hydrocarbures. Plus particulièrement, l’OAP des
Groues inscrit le développement de solutions de
gestion des eaux pluviales pour limiter l’impact
écologique de l’Ecoquartier. L’OAP Interives inscrit
également une gestion durable des ressources et des
eaux pluviales. Enfin, la prise en compte de la
problématique des risques au sein de l’OAP des
jardins du Val d’Ouest assure une gestion optimale
de la gestion des eaux à la parcelle.

4.2.6- Analyse des incidences du PLU vis-àvis des enjeux liés aux risques majeurs
4.2.6.1- Incidences négatives potentielles
Sans mesure prise pour éviter les incidences
négatives notables, le PLU d’Orléans, compte tenu
de ses orientations en matière de développement du
territoire, aurait pu engendrer des incidences
potentielles négatives directes et indirectes sur les
risques naturels et technologiques plus ou moins
importantes, de manière permanente ou provisoire.
Une nouvelle urbanisation qui augmentera
potentiellement les risques naturels sur certains
secteurs

De manière générale, le développement urbain aura
potentiellement des incidences sur la vulnérabilité
de la population face aux risques naturels.
Le territoire d’Orléans et notamment les nouvelles
zones ouvertes à l’urbanisation est soumis à
plusieurs risques naturels liés aux inondations et aux
mouvements de terrains :
•

Au sud de la Loire, les nouveaux secteurs
ouverts à l’urbanisation sont soumis à des
risques
d’inondation
par
débordement
relativement fort (aléa fort pour la hauteur).

•

Si la sensibilité aux remontées de nappes sur le
territoire d’Orléans est majoritairement faible,
les secteurs ouverts à l’urbanisation situés au
nord-est du territoire à proximité de la
tangentielle Est sont soumis à des aléas forts de
remontées de nappes ;

De même, la mise en place de clôtures végétales
sur rue ajourées facilite également l’écoulement
et l’infiltration directe des eaux pluviales dans le
sol.
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•

Les zones à urbaniser au Nord-Est du territoire
communal sont situées à proximité immédiate
de cavités souterraines liées à des carrières ;

•

Les zones à urbaniser situées au nord de la Loire
sont également soumises à des aléas forts
(secteurs Est) à moyens (secteurs Ouest) de
retrait-gonflement des argiles.

•

Des zones à urbaniser se situent à proximité
d’Installations Classées pour la Protection de
l’Environnement (périmètre rapproché de 500
mètres) ;

•

De nouvelles zones à urbaniser se situent
également à proximité immédiate d’axes
routiers structurants supports de Transports de
Matières Dangereuses (RD2020, tangentielle
Est) ;

•

Une nouvelle zone à urbaniser (Les Groues) est
située à proximité immédiate de sites et sols
potentiellement ou anciennement pollués (sites
BASIAS).

De potentielles nouvelles habitations et activités
impactés par des risques technologiques identifiés

Si les nouvelles urbanisations liées aux activités, par
les vocations prévues (commerces, activités)
n’engendreront pas de risque supplémentaire sur les
nouvelles populations, leurs vulnérabilités au sein de
certaines zones à urbaniser à vocation d’habitat
initialement soumises aux risques technologiques
pourraient potentiellement augmenter. Plus
précisément :

6

Toutefois, le panel de mesures intégrées aux pièces
réglementaires, notamment les OAP permettra de
limiter les risques et la vulnérabilité de population.

Des secteurs ouverts à l’urbanisation soumis aux risques inondations
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Des secteurs ouverts à l’urbanisation soumis aux risques de mouvements de terrain sur la commune d’Orléans

Des sites et des sols pollués pris en compte afin de limiter l’exposition des populations
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4.2.6.2. Mesures d’évitement et de réduction
intégrées et incidences positives
ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX
RISQUES NATURELS
Améliorer la prise en compte
des risques majeurs dans
l’urbanisation
1

Améliorer la prise en compte
du risque inondation

2

3

Prendre
en
compte
changement
climatique
l’échelle locale

le
à

QUESTION
EVALUATIVES
>
Les
pièces
réglementaires
permettent-elles
de
réduire
la
vulnérabilité des
habitants face aux
risques
majeurs
notamment
de
mouvements de
terrain ?
> Le zonage et le
règlement déclinés
sur les secteurs
d’aléas inondation
permettent-ils le
développement de
modes
d’occupation des
sols compatibles ?
>
Les
pièces
règlementaires
intègrent-elles des
dispositifs
permettant
d’anticiper
les

6

effets
liés
changement
climatique ?
RISQUES TECHNOLOGIQUES
Améliorer la prise en compte
des risques industriels et
technologiques
dans
les
opérations d’aménagement
4

Permettre l’identification et la
reconversion d’anciens sites
pollués

au

> La réduction de
la vulnérabilité du
territoire face aux
risques
technologiques et
pollutions des sols
est-elle prise en
compte au sein du
règlement
et
zonage ?

A - Risques naturels
1/ Les pièces réglementaires permettent-elles de
réduire la vulnérabilité des habitants face aux
risques majeurs notamment de mouvements de
terrain ?

Le territoire d’Orléans est soumis à des aléas de
mouvements de terrain notamment liés aux cavités
souterraines et aux aléas de retrait-gonflement des
argiles respectivement localisées et marqués au
Nord de la Loire.
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Les dispositions générales du règlement inscrivent la
prise en compte du principe de précaution par les
maîtres d’ouvrage compte-tenu des risques
marquant tout ou partie du territoire. Un plan des
aléas est également annexé en information
complémentaire et une note précise les
recommandations à prendre en cas de construction.
Ces éléments annexés au règlement limitent la
vulnérabilité du risque sur le territoire d’Orléans.
2/ Le zonage et le règlement déclinés sur les
secteurs d’aléas inondation permettent-ils le
développement de modes d’occupation des sols
compatibles ?

La commune est soumise à des risques d’inondations
par débordement de la Loire, par remontées des
nappes phréatiques et par ruissellement.

•

Des dispositions relatives à certains secteurs
inscrivent un coefficient de biotope notamment
sur des emprises de jardins ;

•

Ce même article prévoit également un
traitement qualitatif des stationnements par
l’aménagement d’une part des stationnements
avec des revêtements perméables ou semiperméables à partir du seuil de 10 places
aménagées ;

•

De même, la mise en place de clôtures végétales
sur rue ajourées facilite également l’écoulement
et l’infiltration directe des eaux pluviales dans le
sol.

Les OAP agissent spécifiquement sur les secteurs
ouverts à l’urbanisation pour ne pas aggraver le
risque lié à l’arrivée de nouvelles populations. L’OAP
des jardins du Val d’Ouest prévoit des
aménagements résilients face aux risques
d’inondation :

Le Plan de Prévention des Risques Inondation du Val
d’Orléans, approuvé le 20 janvier 2015, document
règlementaire, supérieur au règlement du PLU figure
sur le document graphique du règlement en tant que
Servitude d’Utilité Publique. Basé sur des études
précises de modélisation des aléas, le règlement du
PPRi est adapté pour limiter l’exposition des
personnes aux inondations. Des règles y sont
associées :

•

La construction au-dessus du niveau des plus
hautes eaux connues et étages obligatoires ;

•

L’aménagement permettant le libre écoulement
tels que des noues ;

•

•

L’aménagement d’espaces publics au profil en V
permettant l’écoulement des eaux ;

•

La construction de niveaux de rez-de chaussées
avec des matériaux résistant à l’eau) ;

•

L’adaptation les réseaux au risque.

•

L’obligation de surélévation du rez-de-chaussée
et la possibilité en contrepartie de rehausser le
bâtiment d’un mètre par rapport à la hauteur
max autorisée ;
La limitation de la hauteur pour l’ensemble des
clôtures.

Plus spécifiquement, dans le règlement, d’autres
dispositions complémentaires participent à la
maîtrise du risque d’inondation :
•

L’ensemble des prescriptions (EBC, éléments
protégés au titre du patrimoine et du paysage)
qui permettent le maintien d’espaces de nature,
verts et végétalisés assure une protection face
aux risques d’inondations et notamment de
ruissellement ;

•

L’article 3 sur la qualité urbaine, architecturale,
environnementale et paysagère inscrit la
volonté de protéger des espaces de
l’imperméabilisation.
Ces
dispositions
permettent notamment une régulation des eaux
pluviales face aux risques de ruissellement ;
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Par ailleurs, l’ensemble des orientations dans les
OAP qui permettent de préserver les espaces de
pleine terre et végétalisés, limite les risques de
ruissellement.
Le règlement développe également des dispositions
spécifiques dédiées aux activités diverses qui
pourraient s’implanter dans les zones de risques,
notamment dans les secteurs. Les dispositions
permettent de prendre en compte ces
problématiques et de limiter la vulnérabilité des
activités économiques et des populations.
3/ Les pièces règlementaires intègrent-elles des
dispositifs permettant d’anticiper les effets liés au
changement climatique ?

L’ensemble des dispositions relatives à la protection
et à la restauration de la trame verte et bleue et, par
ailleurs favorable à la préservation de puits de
carbone en densité suffisante dans, est prévu afin de
limiter les effets liés au changement climatique :
•

De nombreuses zones naturelles protégées dans
le règlement ;

•

Des normes de maintien de la pleine terre, un
Coefficient de Biotope et des dispositions
volontaristes en faveur de la végétalisation des
espaces libres qui incitent au développement de
la nature en ville, puits de carbone dans l’espace
urbain ;

•

Un panel d’inscriptions graphiques de protection
de la trame verte et bleue, où ces espaces de
nature constituent des lieux de respiration.

La problématique liée au changement climatique est
également particulièrement prise en compte
notamment par la volonté de développer les
solutions de gestion des eaux pluviales, la gestion
durable des ressources (eau, déchet, énergie) ou
encore la gestion du risque inondation dans
l’ensemble des OAP sectorielles.
Les prescriptions en faveur du maintien de la
végétation sur les clôtures agissent également
contre le changement climatique.

6

B - Risques technologiques
4/ La réduction de la vulnérabilité du territoire face
aux risques technologiques et pollutions des sols
est-elle prise en compte au sein du règlement et
zonage ?

Quelques zones ouvertes à l’urbanisation sont
concernées directement ou indirectement par des
risques technologiques (installations classées pour la
protection de l’environnement, transports de
matières dangereuses) et pollutions (proximité d’un
BASIAS). Néanmoins, l’ensemble des pièces
réglementaires permet de limiter les risques et de
protéger la population des risques technologiques.
L’occupation du sol par des industries et des
Installations Classées pour la Protection de
l’Environnement est soumise à des conditions
particulières telles que sa compatibilité avec les
habitations à proximité et l’évitement de
l’aggravation des risques pour le voisinage.
La problématique des sites et sols potentiellement
ou anciennement pollués a bien été prise en compte
par le PLU car aucun de ces sites issus des bases de
données nationales n’est situé sur les secteurs
délimités au plan de zonage en zone à urbaniser
(AU).
L’inscription du lien donnant accès à la liste des sites
et sols pollués ou potentiellement pollués BASIAS et
BASOL) et l’obligation de les prendre en compte
dans tous les projets d’aménagement permet
d'inciter plus fortement au réinvestissement des
secteurs particulièrement impactés, en vue de la
réalisation d’études de sols préalables à la mise en
œuvre de mesures de gestion de la pollution. Ces
mesures
devraient
permettre
de
réduire
considérablement la pollution des sols, et ainsi
limiter l’exposition des personnes.
Par ailleurs, les OAP assurent également localement
la protection de la population face aux risques
présents sur la commune. L’application du périmètre
lié à la loi Barnier (75 mètres) le long de la RD 2020,
la définition de zones dédiées aux activités et à
l’habitat éloignées des axes routiers générateurs de
risques et la mise en place de bandes d’espaces verts
à proximité des axes routiers supports de risques
permettront de réduire la vulnérabilité du territoire
face aux risques technologiques.
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5. Caractéristiques
des
zones
susceptibles d’être affectées par le
PLU, incidences et mesures dans
ces zones

Localisation des OAP sur la commune

Conformément à l’article R.151-3-3° du Code de
l’Urbanisme, au titre de l’évaluation environnementale, le rapport de présentation « expose les
conséquences éventuelles de l’adoption du plan sur
la protection des zones revêtant une importance
particulière pour l’environnement, en particulier
l’évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée
à l’article L. 414-4 du code de l’environnement ».
Avant l’analyse des incidences Natura 2000 qui fait
l’objet du chapitre suivant, ce chapitre fait un focus
sur l’analyse des incidences du PLU dans des
secteurs à forts enjeux, tant sur le plan urbain, que
vis-à-vis du contexte environnemental.
Ces secteurs font l’objet ci-après :
•

d’une
analyse
l’environnement,

•

d’une évaluation des incidences du PLU, et bilan
des mesures adoptées pour assurer leur
conservation.

de

l’état

initial

de

Les secteurs analysés ci-dessous viennent correspondre aux OAP sectorielles qui sont les suivantes :
•

l’OAP « Bel Air »,

•

l’OAP « Champs de l’Echo »,

•

l’OAP « Chèvres Noires »,

•

l’OAP « Terrain des Groues »,

•

l’OAP « Interives-Libération »,

•

l’OAP « Les Jardins du Val d’Ouest »,

•

l’OAP Fil Soie.
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5.1. OAP « Bel Air »
L’orientation d’aménagement et de programmation
« Bel Air » porte sur les ensembles bâtis situés au
Nord du boulevard Guy-Marie Riobbé, de part et
d’autre des rues Eugène Vignat et Emile Zola.
L’environnement proche de ce site est récemment
entré en mutation avec le programme immobilier du
« Clos Jeanne d’Arc » qui propose, sur un terrain de
l’ordre de 6 000 m², une programmation mixte de
logements, résidence pour personnes âgées et une
crèche.
> Localisation de l’OAP Bel Air

Des rénovations thermiques et opérations de
résidentialisations des pieds d’immeuble du quartier
gare ou encore la mutation programmée du site de
l’ancienne maison d’arrêt en centre aqualudique
affirment l’ambition de renouveler et moderniser ce
quartier d’Orléans et de le rendre davantage vivant
et attractif.
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THEMATIQUE

ETAT INITIAL DE
L’ENVIRONNEMENT
Le projet est réalisé en
renouvellement urbain, au sein
d’un tissu urbain déjà constitué.

OCCUPATIONS DES
SOLS

Le secteur est composé :
d’habitats collectifs à
l’est du centre,
d’habitats individuels à
l’ouest,
d’un parc boisé.
Le site étant déjà intégré dans le
tissu urbain existant, la visibilité
depuis l’extérieur du site est
donc très limitée.

INCIDENCES POTENTIELLES DU
PLU
[+] Le projet,
renouvellement
permettra
de
consommation
agricoles
et
périphériques.

réalisé en
urbain,
limiter
la
d’espaces
naturels

[-] Toutefois, le projet pourra
potentiellement entraîner la
suppression
des
espaces
végétalisés présents sur le
secteur.
[-] Le projet d’OAP viendra
supprimer une partie du parc
boisé. Cette suppression aura
nécessairement des incidences
sur la qualité des paysages.

Le secteur comprend un
ensemble bâti présentant une
architecture spécifique : la cité
ouvrière Emile Zola.

MESURES
EVITEMENT/REDUCTION
[E] Le projet prévoit la
préservation et la valorisation du
parc boisé présent au sein du
secteur.
[R] Les nouvelles constructions
seront accompagnées de cœurs
d’îlots végétalisés permettant de
conserver des espaces de pleine
terre végétalisés.

[R] L’OAP inscrit un panel de
mesures visant à l’amélioration
de la qualité du paysage et du
cadre de vie :
- la
valorisation
et
l’amélioration
de
l’accessibilité du parc boisé ;
- l’obligation de réaliser des
espaces verts en cœur
d’îlots ;
- la mise en valeur du parc
paysagé
par
l’effet
belvédère ;
- la création de liaisons
douces.

PAYSAGE
[R] De plus, l’OAP prévoit la
préservation
de
percées
visuelles en laissant des espaces
libres de construction.

Le secteur est situé environ
1,8km des zones Natura 2000 et
ZNIEFF les plus proches.
TRAME VERTE ET
BLEUE

[-] Le projet d’OAP viendra
supprimer une partie du parc
boisé, entraînant des incidences
négatives sur la trame verte du
secteur.
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[R] Pour finir, des mesures
concernant
la
qualité
architecturale des nouvelles
constructions sont prises afin de
garantir une plus grande
homogénéité architecturale du
quartier et de conserver le
caractère
architectural
spécifique de la cité Zola
présente dans le secteur.
[E] La partie du parc boisé
préservée sera mise en valeur et
rendue plus accessible. La
conservation de cet espace
contribuera au maintien de la
trame verte du secteur.
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Aucun corridor écologique ou
réservoir
de
biodiversité,
identifié par le SRCE, n’est
présent à proximité du secteur.
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[R) La réalisation de cœurs
d’îlots végétalisés contribuera à
créer des espaces relais pour la
biodiversité dans le tissu urbain.
[R) La création d’un maillage de
liaisons douces contribuera à
favoriser
les
continuités
écologiques.

ENERGIE

Le secteur est très bien desservi
par les transports en commun
avec la présence de plusieurs
arrêts de tramway (ligne B), de
bus et de stationnement vélo.
Des
itinéraires
cyclables
métropolitains viennent irriguer
le secteur.
Le réseau de chaleur (CU SODC)
est présent au niveau du
secteur.
Un potentiel solaire est présent
sur le territoire communal.
La zone est desservie par les
réseaux.

RESSOURCE EN
EAU

Aucun captage n’est situé au
niveau de la zone.
Aucune zone humide potentielle
ou avérée n’a été identifiée sur
ou à proximité de la zone.
Aucun risque naturel n’a été
identifié au niveau du secteur.
Toutefois, le secteur est soumis
à un aléa retrait-gonflement des
argiles fort.

RISQUES
NATURELS ET
TECHNOLOGIQUE

Aucun risque technologique n’a
été identifié au niveau du
secteur.

[-] L’accueil potentiel d’habitants
supplémentaires au sein du
secteur risque d’engendrer une
augmentation
des
consommations
énergétiques
liée à la fois aux déplacements
et à l’habitat.
[+] Le parc immobilier de l’îlot
« CDC Habitat » est fortement
énergivore.
La
démolitionreconstruction de ces bâtiments
aura donc des incidences
positives sur les consommations
énergétiques.

[-] L’arrivée potentielle de
nouveaux habitants sur le
secteur
entraînera
une
augmentation des besoins en
eau
potable
et
en
assainissement.

[E] La proximité avec les
transports en commun (bus et
tramway), les stationnements et
les itinéraires cyclables est un
atout pour le projet puisqu’elle
permet de favoriser l’usage de
modes de déplacements plus
durables.
[R] De plus, l’OAP prévoit
l’aménagement
de
liaisons
douces permettant de renforcer
l’usage des modes doux.

[R] Le règlement vient fixer des
règles
en
matière
de
raccordement au réseau (eau
potable/assainissement) et de
gestion des eaux pluviales, qui
permettront de préserver la
ressource en eau.

[+] La démolition des bâtiments
de l’îlot « CDC Habitat »,
présentant actuellement de
l’amiante, permettra de limiter
l’exposition de la population à
ces pollutions.
/

Un site ou sol potentiellement
polluée (BASIAS) a été identifié à
l’ouest du secteur.

NUISANCES

Le secteur est fortement
impacté par les nuisances
sonores liées aux axes routiers
et ferroviaires.

[-] L’arrivée potentielle de
nouveaux habitants devrait
engendrer une augmentation du
trafic routier et par conséquent
une augmentation des nuisances
sonores et pollutions.

[R] Les mesures en faveur des
modes
de
déplacements
alternatifs à la voiture (détaillées
dans la partie sur l’énergie)
permettront de réduire les
nuisances sonores et les
pollutions à la source.
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5.2. OAP « Champ de l’Echo »
L’Orientation d’Aménagement et de Programmation
(OAP) du « Champ de l’Écho » porte sur une zone
1AU de l’ordre de 2.2 Ha située au Nord Est de la
commune en limite de Semoy.
Cette zone se développe au Nord de la D2060, à
proximité de l’échangeur de la Fosse Bénate, dans le
quadrilatère formé par les rues du Grand et du Petit
Champ de l’Echo et les limites communales. Elle est
bordée, au Sud, par la ZAC intercommunale des
Chatelliers.
> Localisation du site

Anticipant la poursuite de l’urbanisation du Nord-Est
d’Orléans, cette opération a réalisé, à l’occasion des
travaux de desserte de la jardinerie « Botanic » une
de voie structurante en amorce d’environ 160
mètres ainsi qu’un réseau de bassin de rétention des
eaux pluviales. Sur la partie Nord, elle comprend des
jardins familiaux propriété de la commune
d’Orléans, puis des zones naturelles.
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THEMATIQUE

OCCUPATIONS DES
SOLS

ETAT INITIAL DE
L’ENVIRONNEMENT

INCIDENCES POTENTIELLES DU
PLU

MESURES
EVITEMENT/REDUCTION

Le secteur est situé au sein de
l’enveloppe urbaine.

[-] Même si le projet prévoit de
conserver
des
espaces
végétalisés, il devrait entraîner
une augmentation des surfaces
imperméabilisées au niveau du
secteur et potentiellement une
suppression d’espaces naturels
(espaces boisés au nord-est du
secteur, …).

[E] Le projet prévoit la
préservation
des
jardins
familiaux et des espaces naturels
boisés. Cette mesure aura des
incidences positives sur la
biodiversité ainsi que le cadre de
vie des habitants.

Le secteur est composé :
de zones d’habitats à
l’ouest et à l’est en
continuité de Semoy
d’une partie faiblement
occupée de hangars,
un parking en structure
légère
pour
les
utilisateurs des jardins
familiaux.
Le reste des parcelles est
jardiné, pour environ un tiers
d’entre elles. Un deuxième tiers,
sans vocation particulière est
entretenu sous forme de prairie.
Le dernier tiers est constitué de
friches.
Le site est visible depuis la
tangentielle (D2060).
Aucun
élément
d’intérêt
architectural ou paysager n’a été
identifié.
Toutefois, on notera la présence
de longères témoignant du
passé arboricole du secteur.
De plus, les jardins familiaux
présents au nord du secteur
participent à la qualité des
paysages et du cadre de vie du
secteur.

PAYSAGE

6

[-] Le projet engendrera la
réalisation
de
nouvelles
constructions
qui
auront
potentiellement des impacts sur
le paysage. Toutefois, un panel
de mesures a été pris afin de
limiter ces impacts.

[R] Le projet vient également
créer des espaces de cœurs de
jardins, qui permettront de
préserver des surfaces nonimperméabilisées.

[E] Le projet vient maintenir la
qualité du cadre de vie et des
paysages en préservant des
espaces naturels présents en
limite de secteur (espaces boisés
au Nord /jardins familiaux).
[R] Il vient également imposer
des règles favorisant une
insertion architecturale des
nouvelles
constructions
(hauteurs,
caractéristiques
architecturales,
etc.)
et
préservant
des
détails
architecturaux
existants
(lucarnes, corniches, etc.).
[R] Afin de limiter la covisibilité
entre le secteur de projet et la
route tangentielle, l’OAP impose
la plantation d’arbres de hautes
tiges (1 arbre pour 100m² de
pleine terre) dans la bande
située le long de cet axe.
[R] La création de cœurs de
jardins paysagers participera à
améliorer l’ambiance urbaine du
quartier.
[E] L’OAP vient conserver les
qualités paysagères du secteur
notamment en préservant les
vues et perspectives paysagères.
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Le secteur est situé plus de 2,5
km des zones Natura 2000 et
ZNIEFF les plus proches.

[-] Le projet entraînera une
artificialisation des sols et par
conséquent une suppression
d’espaces naturels présents au
sein du secteur.
[+] Toutefois, l’OAP intègre un
panel de mesures qui permettra
de limiter les impacts sur la
biodiversité et de valoriser la
trame verte du site.

TRAME VERTE ET
BLEUE

Aucun corridor écologique ou
réservoir
de
biodiversité,
identifié par le SRCE, n’est
présent à proximité du secteur.

ENERGIE

Le secteur est longé par un
itinéraire cyclable métropolitain.
Aucun réseau de chaleur n’est
identifié au niveau du secteur.
Un potentiel solaire est présent
sur la commune.
La zone est desservie par les
réseaux.

RESSOURCE EN
EAU

Aucun captage n’est situé au
niveau de la zone.

[E] Pour finir, le projet prévoit la
préservation de l’espace naturel
boisé situées au Nord du
secteur.
[-] La réalisation de nouvelles
constructions pourra entraîner
une augmentation des besoins
énergétiques liés au bâti.
[-] L’arrivée de nouveaux
habitants risque d’engendrer
une
augmentation
des
déplacements et par conséquent
des
consommations
énergétiques associées.

RISQUES
NATURELS ET
TECHNOLOGIQUE

Le secteur est soumis à un aléa
retrait-gonflement des argiles
fort.

[R] La présence de quelques
arrêts de bus et d’un itinéraire
cyclable est un atout pour le
projet puisqu’il permet de
favoriser l’usage de modes de
déplacements plus durables.

[-] L’arrivée d’une nouvelle
population
entraînera
une
augmentation des besoins en
eau
potable
ainsi
qu’en
assainissement.

[R] Le règlement vient fixer des
règles
en
matière
de
raccordement au réseau (eau
potable/assainissement) et de
gestion des eaux pluviales qui
permettront de préserver la
ressource en eau du territoire.

[-] Le projet pourrait entraîner
une augmentation potentielle du
nombre de personnes exposées
aux risques naturels.

[R] La fixation d’un coefficient
d’imperméabilisation des sols
permettra de préserver des
surfaces perméables assurant
une infiltration directe des eaux
pluviales
et
limitant
par
conséquent
les
risques
d’inondation.

Aucune zone humide potentielle
ou avérée n’a été identifiée sur
ou à proximité de la zone.
Des cavités souterraines ont été
identifiées au sein du secteur.

[R] La création des cœurs de
jardins paysagers participera au
maintien et à la valorisation de
la trame verte du secteur. Ces
espaces pourront jouer le rôle
d’espaces
relais
pour
la
biodiversité urbaine.
[R] Plusieurs mesures de l’OAP
imposent la plantation d’arbres
de haute ou moyenne tige par
m2. Ces mesures permettront de
renforcer la trame arborée du
site.

Le secteur présente toutefois
des
espaces
de
qualité,
notamment un ensemble de
jardins familiaux participant de
la multifonctionnalité de la
trame verte orléanaise.

Quelques arrêts de bus sont
présents à proximité du secteur.

[R] L’OAP fixe un coefficient
maximum d’imperméabilisation
des sols pour chaque unité
foncière, qui permettra de
conserver
des
espaces
favorables à la biodiversité.

Aucun risque technologique n’a
été identifié au niveau du
secteur.
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Le secteur est fortement
impacté par les nuisances
sonores liées aux axes routiers
notamment
la
tangentielle
(D2060).
NUISANCES

[-] Le projet pourra entraîner
une
augmentation
des
personnes
exposées
aux
nuisances
sonores
principalement au niveau de la
voie Tangentielle (D2060).
[-] L’accueil de nouveaux
habitants sur le secteur pourrait
entraîner une augmentation du
trafic et des nuisances sonores
associées.

6

[E] Le secteur est concerné par
un périmètre loi Barnier. L’OAP
prévoit donc le maintien à 75m
la distance d’éloignement des
constructions de la tangentielle.
Cette mesure contribuera à
limiter l’exposition de nouvelles
personnes
aux
nuisances
sonores.
[R] De plus, l’OAP impose la
plantation d’arbres de hautes
tiges afin de limiter l’impact
sonore.
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5.3. OAP « Zones des Chèvres
Noires »
L’orientation d’aménagement et de programmation
de la zone des « Chèvres Noires » porte sur la zone
d’activité commerciale « Expo Sud » ainsi que son
environnement immédiat.
L’Orientation d’Aménagement et de Programmation
(OAP) vise à définir et à encadrer, à l’occasion de
futures opérations de réaménagement ou
d’extension, les conditions de fonctionnement
pérennes de cette zone.
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THEMATIQUE

ETAT INITIAL DE
L’ENVIRONNEMENT
Le projet est réalisé en
renouvellement urbain, au sein
d’un tissu urbain déjà constitué.

OCCUPATIONS DES
SOLS

Le secteur est principalement
composé :
d’une zone d’habitat
pavillonnaire,
d’une
zone
commerciale.
Le site est visible depuis la route
départementale D2020.
Aucun
élément
d’intérêt
paysager ou architectural n’a été
identifié au niveau du secteur.

PAYSAGE

INCIDENCES POTENTIELLES DU
PLU
[+] Le projet,
renouvellement
permettra
de
consommation
agricoles
et
périphériques.

Aucun corridor écologique ou
réservoirs
de
biodiversité,
identifié par le SRCE, n’est
présent à proximité du secteur.
TRAME VERTE ET
BLEUE

/

MESURES
EVITEMENT/REDUCTION

réalisé en
urbain,
limiter
la
d’espaces
naturels

[o] L’OAP ne devrait pas
entraîner
de
modifications
majeures de la qualité des
paysages. Au contraire, les
orientations
proposées
devraient
permettre
une
meilleure
organisation
de
l’espace.

Le secteur est situé environ 2km
des zones Natura 2000 et ZNIEFF
les plus proches.

6

/

[R] Le projet prévoit la
réalisation
de
« bandes »
d’espaces verts au niveau des
axes routiers qui contribuera à
une
meilleure
insertion
paysagère de ceux-ci.
[R] La réalisation d’un maillage
de liaisons douces au sein du
secteur
pourra
également
contribuer à une amélioration
de la qualité du paysage et du
cadre de vie.
[R] La projet prévoit la
réalisation d’une bande d’espace
vert le long des voiries. Cette
bande jouera le rôle de
continuité linéaire le long d’une
infrastructure. Elle permettra de
faciliter les déplacements pour
la biodiversité urbaine et de
créer d’espaces potentiellement
refuges.
[R] La réalisation d’un maillage
de liaisons douces participera
également à renforcer les
continuités
écologiques
présentes dans le tissu urbain.

ENERGIE

Le secteur est très bien desservi
par les transports en commun
avec la présence d’une ligne de
tramway.
/
Le secteur est également situé à
proximité d’un itinéraire cycliste
de la métropole.

[E] La proximité avec la ligne de
tramway et l’itinéraire cyclable
est un atout pour le projet
puisqu’il permet de favoriser
l’usage
de
modes
de
déplacements plus durables.
[R] De plus, l’OAP prévoit
l’aménagement
de
liaisons
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Aucun réseau de chaleur n’est
présent à proximité du secteur

douces permettant de renforcer
l’usage des modes doux.

Un potentiel solaire est présent
sur la commune.
La zone est desservie par les
réseaux.
RESSOURCE EN
EAU

Aucun captage n’est situé au
niveau de la zone.

/

/

Aucune zone humide potentielle
ou avérée n’a été identifié sur
ou à proximité de la zone.

RISQUES
NATURELS ET
TECHNOLOGIQUE

L’ensemble de cet espace est
classé
en
zones
d’aléas
relativement importants du plan
de prévention du risque
d’inondations (la bien-nommée
rue Basse Mouillère est en effet
située en zone d’écoulement
préférentiel des eaux), dont les
règles défavorables au maintien
du logement ont pour effet
d’inciter
la
transformation
d’habitations
en
locaux
d’activités

[E] L’OAP prévoit la préservation
des
espaces
actuellement
occupés par les logements situés
dans les zones présentant le
moins de risque au titre du Plan
de Prévention du Risque
d’Inondation (PPRi).

/

Le secteur est soumis à un aléa
retrait-gonflement des argiles
fort
Aucun risque technologique n’a
été identifié au niveau du
secteur.

NUISANCES

Le secteur est fortement impact
par les nuisances sonores liées
aux axes routiers notamment la
D2020.
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[R] Les mesures en faveur des
modes
de
déplacements
alternatifs (détaillées dans la
partie de l’énergie) permettront
de réduire les nuisances sonores
à la source.
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5.4. OAP Terrain des Groues
Le site des Groues est une ancienne friche militaire
de 40 ha localisée sur Saint Jean de la Ruelle et
Orléans.
Situé à proximité du centre-ville d’Orléans et entre
deux axes structurants de la métropole : la RD2020
et la tangentielle Ouest, cette friche est un secteur
clef pour le développement du quart Nord-Ouest de
la métropole tant sur la thématique des
déplacements, puisqu’il constitue un maillon
essentiel du projet d’axe de contournement urbain
est/ouest, que sur la création d’un nouveau quartier
intercommunal.

> Localisation de l’OAP Les Groues

Rapport de présentation du Plan Local d’Urbanisme d’Orléans / Tome 2 -

323

6

PARTIE 6
ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE

THEMATIQUE

ETAT INITIAL DE
L’ENVIRONNEMENT
Le secteur se site au sein
l’enveloppe urbain au niveau
zone d’habitat pavillonnaire
d’une zone d’activité située
sud-ouest.

OCCUPATIONS DES
SOLS

de
de
et
au

La zone est composée :
d’un espace végétalisés
au centre,
de
zones
d’habitat
principalement
pavillonnaires à l’est,
de bâtiments d’activités
au nord.
Le site étant déjà intégré dans le
tissu urbain existant, la visibilité
depuis l’extérieur du site est très
limitée.

INCIDENCES POTENTIELLES DU
PLU

MESURES
EVITEMENT/REDUCTION

[+] Le projet est réalisé dans une
dent creuse présente au sein du
tissu urbain déjà constitué,
permettra
de
limiter
la
consommation
d’espaces
agricoles
et
naturels
périphériques.

[E] Le projet prévoit le maintien
d’une partie des espaces
végétalisés au sein du secteur
via notamment la création
d’espaces verts publics.

[-] Un espace végétalisé est
présent au sein du secteur. Celui
pourra potentiellement être
réduit voire supprimé suite à la
réalisation du projet.
[-] Le projet de l’OAP viendra
nécessairement modifier les
paysages urbains présents au
niveau de ce secteur.
[+] Toutefois, les mesures prises
par l’OAP auront tendance à
améliorer la qualité du cadre
urbain.

PAYSAGE
Le site ne présente pas
d’éléments d’intérêt patrimonial
ou paysager.

Le secteur est situé à plus de 2
km des zones Natura 2000 et
ZNIEFF les plus proches.

TRAME VERTE ET
BLEUE

Aucun corridor écologique ou
réservoirs
de
biodiversité,
identifié par le SRCE, n’est
présent à proximité du secteur.
Le site présente toutefois une
végétation de type friches,
arbustives
et
herbacées
développée
de
manière
spontanée
et
peut
ainsi
constituer
pour
certaines
espèces un habitat de qualité de

[-]
L’OAP
entraînera
la
suppression d’une partie des
espaces végétalisés, pouvant
présenter un intérêt écologique
et jouant le rôle d’espaces relais.
[+] Toutefois, l’OAP tient compte
des enjeux liés à la trame verte
et bleue en inscrivant des
mesures participant à sa
valorisation.
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[E] Le projet prévoit la
conservation
du
caractère
pavillonnaire ancien des tissus
urbains périphériques.

[R] Plusieurs mesures, prises par
l’OAP, vont dans le sens d’une
amélioration de la qualité des
paysages et du cadre de vie :
⋅ l’aménagement
d’un
boulevard urbain, dont
80% de l’espace sera dédié
aux espaces verts, aux
circulations douces et à la
gestion de l’eau ;
⋅ la création d’un maillage
de liaisons douces ;
⋅ la création d’espaces verts
publics dont 2 parcs
urbains ;
⋅ la
poursuite
de
la
continuité verte initiés sur
Interives ;
⋅ la
conservation
du
caractère
pavillonnaire
ancien des tissus urbains
périphériques.
[E] De plus, l’OAP prévoit la
préservation des vues vers les
clochers des églises de SaintJean de la ruelle et de la place de
la nouvelle Orléans.
[R]
La
végétalisation
du
boulevard
urbain
et
la
réalisation de liaisons douces
seront bénéfiques pour la
biodiversité
urbaine.
Ces
mesures
permettront
de
renforcer la trame verte urbaine
ainsi que les continuités
écologiques.
[R] L’OAP prévoit la création
d’espaces verts publics sur
environ 9 ha qui permettront de
maintenir des espaces de qualité
participant à la trame verte du
secteur et maintenant le rôle
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d’espace relais du secteur.

même qu’un espace relais
d’importance pour d’autres
espèces
dans
leurs
déplacements, notamment en
raison de l’insertion du site au
cœur de tissus urbanisés.

Le secteur se situe à proximité
de plusieurs arrêts de bus ainsi
que d’un itinéraire cyclable de la
métropole.

ENERGIE

[C] Mesures complémentaires :
Lors de la réalisation du projet,
une attention particulière devra
être portée à la qualité
écologique
des
espaces
préservés et recréés au sein de
l’espace vert public majeur de
manière à assurer le maintien
des habitats des espèces en
présence (végétation de type
friches…)
[-] L’arrivée de nouveaux
habitants et de nouvelles
activités sur le secteur aura
nécessairement des incidences
en matière de consommations
énergétiques
liés
aux
déplacements et aux bâtiments.

[R] Le développement de la
mixité fonctionnelle au sein de
ce nouveau quartier permettra
également de renforcer la part
modale dédiée aux mobilités
douces.

Un potentiel solaire est présent
sur le territoire. Le secteur est
identifié comme ayant du
potentiel
pour
le
développement de centrale
photovoltaïque au sol.

RESSOURCE EN
EAU

Le secteur est situé dans un
périmètre de protection éloigné
d’un captage.

[R]
L’OAP
vise
au
développement
d’un
écoquartier
ayant
une
autonomie d’énergie. Cette
mesure permettra de limiter les
consommations
énergétiques
liées à l’arrivée de nouveaux
habitants et activités.
[-] L’arrivée de nouveaux
habitants et de nouvelles
activités
sur
le
secteur
entraînera nécessairement une
augmentation des besoins en
eau
potable
et
en
assainissement.

Aucune zone humide potentielle
ou avérée n’a été identifié sur
ou à proximité de la zone.

RISQUES
NATURELS ET
TECHNOLOGIQUE

Un risque lié aux remontées de
nappes a été identifié à l’ouest
du secteur.
Aucun autre risque lié à l’eau
(inondations, ruissellement) n’a
été identifié sur le site.
Le secteur est en aléa moyen au
retrait-gonflement des argiles.

[E] La proximité avec les
transports en commun et les
itinéraires piétons est un atout
pour le projet d’OAP puisqu’il
permettra de limiter l’usage des
modes déplacements carbonés.
[R] De plus, l’OAP prévoit le
renforcement du maillage de
liaisons piétonnes et cyclables ce
qui contribuera à limiter l’usage
de la voiture, consommatrice
d’énergie fossile.

Le réseau de chaleur (CU SODC)
est présent au niveau des
secteurs.

La zone est desservie par les
réseaux.

6

[-] L’arrivée de nouveaux
habitants et activités entraînera
potentiellement
une
augmentation des biens et des
personnes exposées aux risques
naturels et technologiques.

[R]
L’OAP
prévoit
le
développement de solutions
alternatives de gestion des eaux
pluviales.
[R] De plus, le règlement vient
fixer des règles en matière de
raccordement au réseau (eau
potable/assainissement) et de
gestion des eaux pluviales.

[C] Mesures complémentaires :
Des études devront être menées
lors de la réalisation du projet de
manière à réduire les impacts
potentiels des pollutions en
présence sur le site et assurer un
cadre sanitaire de qualité aux
futurs habitants et usagers
(études pollutions…).

Le secteur est situé à proximité
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d’une route présente un risque
lié au transport de matières
dangereuses.
Un site ICPE, correspondant au
CU SODC, est identifié sur le
secteur.
Plusieurs
sites
ou
sols
potentiellement pollués (BASIAS)
sont recensés sur le secteur en
raison du passé militaire du site
notamment

NUISANCES

Le site est relativement protégé
des nuisances sonores et des
pollutions. Cependant, la zone se
situe à proximité en bordure
d’une voie ferrée qui pourrait
engendrer
des
nuisances
importantes.

[-] L’arrivée de nouveaux
habitants et de nouvelles
activités pourrait entraîner une
augmentation des nuisances
sonores dues à l’augmentation
du trafic routier.

[R] La réalisation de bâtiments le
long de l’axe métropolitain et le
long de la voie ferrée, prévue
dans le cadre de l’OAP,
contribuera à limiter les
nuisances sonores pour les
futurs habitants.
[R] Les mesures en faveur des
modes
de
déplacements
alternatifs à la voiture (détaillées
dans la partie de l’énergie)
permettront de réduire les
nuisances sonores à la source.
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5.5. OAP « Interives - Libération »

Le secteur INTERIVES couvre environ 10 hectares, sur
le territoire orléanais soit 20% du projet.

INTERIVES est un projet ambitieux et structurant de
reconversion urbaine sur un site de 50 ha situé sur
Fleury les Aubrais et Orléans. La présente orientation
d’aménagement et de programmation ne s’attache
qu’à décrire la partie Orléanaise de ce site
intercommunal.

Ce projet d’ambition métropolitaine s’inscrit dans un
axe de développement d’un nouveau pôle urbain le
long de la RD2020, support du Cardo Nov’o, qui
porte le rayonnement de la métropole et axe
marquant d’architecture contemporaine.

> Localisation de l’OAP « Interives-Libération »

> Rappel des enjeux de la ZAC intercommunale Interives
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THEMATIQUE

OCCUPATIONS DES
SOLS

ETAT INITIAL DE
L’ENVIRONNEMENT

INCIDENCES POTENTIELLES DU
PLU

Le secteur se site au sein de
l’enveloppe urbain à proximité
des lignes ferroviaires.
Le secteur est principalement
composé d’une zone d’activités
commerciales.
Le site étant déjà intégré dans le
tissu urbain existant, la visibilité
depuis l’extérieur du site est très
limitée.

[+] Le projet, réalisé en
renouvellement
urbain,
permettra
de
limiter
la
consommation
d’espaces
agricoles
et
naturels
périphériques.
[+] Les mesures prises par l’OAP
devraient contribuer à améliorer
la qualité des paysages et du
cadre de vie.

6

MESURES
EVITEMENT/REDUCTION

/

[R] L’OAP prévoit la poursuite du
parc linéaire initié au nord sur la
partie Fleuryssoise, permettant
ainsi de renforcer la qualité
paysagère et de limiter la
covisibilité avec les lignes SNCF.
[R] Elle vient fixer des règles
favorisant
l’insertion
architecturale des nouveaux
bâtiments (hauteurs, matériaux
utilisés, etc.).
[R] La réalisation de bâtiments
d’angles d’entrée de ville
qualitatifs et un bâtiment signal
à
l’architecture
qualitative
permettra de renforcer la qualité
architecturale du secteur.

PAYSAGE
Aucun élément présent un
intérêt paysager ou architectural
n’a été identifié sur le secteur.

[R] L’OAP prévoit d’accorder une
attention particulière à la qualité
paysagère du site.

Le secteur est situé à plus de 2
km des zones Natura 2000 et
ZNIEFF les plus proches.
Aucun corridor écologique ou
réservoirs
de
biodiversité,
identifié par le SRCE, n’est
présent à proximité du secteur.

TRAME VERTE ET
BLEUE

[+] Les mesures prises par l’OAP
devraient plutôt avoir des
incidences positives sur la
biodiversité et la trame verte et
bleue.

[R] Elle prévoit également la
réalisation des continuités vertes
et de cheminements doux qui
participeront à la qualité du
cadre de vie.
[R] En effet, la réalisation d’un
parc linéaire permettra de
faciliter les déplacements de la
biodiversité urbaine et de créer
des espaces potentiellement
refuges.
[R] Le développement des
cheminements doux participera
également à renforcer les
continuités
écologiques
présentes.
[R]
Les
aménagements
paysagers réalisés sur le site,
participeront à structurer la
Trame Verte existante sur le
territoire métropolitain.
[E] Pour finir, l’OAP contribuera
à préserver et renforcer les
continuités vertes entre les
Groues et la forêt d’Orléans au
nord et entre Interives et le
centre-ville / bords de Loire.
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Le secteur est bien desservi par
les transports en commun avec
la présence de plusieurs arrêts
de tramway et de bus.

[E] La proximité avec les
transports en commun et les
itinéraires cyclables est un atout
pour le projet d’OAP puisqu’elle
permettra de favoriser l’usage
de mode de déplacements plus
durables.

De plus, des stationnements et
des itinéraires cyclables sont
également présents à proximité
du secteur.

ENERGIE

Aucun réseau de chaleur ne se
situe à proximité immédiate du
secteur.

/

Un potentiel solaire est présent
sur la commune.

[R] De plus, l’OAP prévoit la
réalisation de cheminements
doux et continuités vertes
permettant
notamment
la
connexion aux transports en
commun.
[R] La développement potentiel
d’intermodalité sur le secteur et
la possible relocalisation d’une
gare unique à proximité du site
pourrait également avoir des
incidences très positives sur les
consommations énergétiques.
[R] Pour finir, la valorisation de
la
mixité
fonctionnelle
permettra de favoriser les
déplacements actifs.

La zone est desservie par les
réseaux.

RESSOURCE EN
EAU

Le secteur est situé un périmètre
éloigné de protection de
captage.

/

[R] La valorisation des espaces
végétalisés, au sein du secteur
d’OAP, contribuera à une
meilleure gestion des eaux
pluviales en permettant une
infiltration directe de celle-ci.
[R] De plus, l’OAP vient
encourager une gestion des eaux
pluviales visant à améliorer le
fonctionnement
global
du
secteur.

Aucune zone humide potentielle
ou avérée n’a été identifiée sur
ou à proximité de la zone.

Aucun risque naturel n’a été
recensé sur le secteur.

RISQUES
NATURELS ET
TECHNOLOGIQUE

Toutefois, le secteur est soumis
à un aléa moyen lié au retraitgonflement des argiles.
Aucun risque technologique n’a
été recensé sur le secteur.

/

/

Deux
sites
ou
sols
potentiellement
ou
anciennement pollués ont été
identifiés au sein du secteur.

NUISANCES

Le secteur est impacté par des
nuisances sonores liées aux axes
routiers (D2020) et aux axes
ferroviaires.
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[R] Les mesures en faveur des
modes de déplacements alternatifs
(détaillées dans la partie sur
l’énergie) permettront de réduire
les nuisances sonores à la source.
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5.6. OAP « Les Jardins du Val Ouest »

Le périmètre de la présente OAP intègre le
périmètre de la ZAC mais comprend également :

Le site opérationnel de cette ZAC est bordé au Nord
par la rue Corne de Cerf, la rue de la Cigogne et en
partie par la rue de Saint Mesmin, à l’Est par la rue
des Chabassières et la rue du Boyau, au Sud par les
rues du Chapeau Rouge et de Bizette et à l’Ouest par
la rue Hatton.

•

Le site « ENEDIS » situé le long de la rue de Saint
Mesmin,

•

L’ensemble des tissus d’habitat situé en
périphérie du projet afin d’assurer une meilleure
résilience à l’ensemble du futur quartier du Val
Ouest.

Ces rues sont en partie déjà urbanisées et le fait de
les intégrer permet d’assurer la « couture urbaine »
entre le tissu urbain existant et le projet.
En outre, les terrains à vocation agricole situés au
sud du site, représentant environ 13 hectares, ont
été intégrés dans ce périmètre afin de correspondre
à ce même objectif de continuité paysagère et de
permettre le cas échéant de les aménager ou de les
conserver en respectant leur identité paysagère et
environnementale. Ainsi, le périmètre de la ZAC est
d’environ 55 hectares dont 42 opérationnels.

Localisation de la ZAC
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THEMATIQUE

OCCUPATIONS DES
SOLS

ETAT INITIAL DE
L’ENVIRONNEMENT

INCIDENCES POTENTIELLES DU
PLU

MESURES
EVITEMENT/REDUCTION

Le secteur est réalisé en
extension urbaine sur des
espaces agricoles.

[-] Le projet d’OAP entraînera la
suppression d’espaces agricoles
actuellement présents sur le
site.

[C] En raison de la suppression
relativement
importante
d’espaces
agricoles,
l’OAP
intègre
des
mesures
compensatoires qui favoriseront
le développement de nouveaux
espaces
agricoles
sur
la
Métropole : soutien à la création
d’une ferme urbaine sur le site
de Fil Soie, soutien à la
production en circuit court,
appel à projet pour valoriser les
projets agricoles innovants.

[-] La suppression de parcelles
agricoles
comprenant
des
boisements et des haies
entraînera nécessairement une
dégradation des paysages du
secteur notamment en termes
de vues paysagères et de de
qualité des franges urbaines

[R] Un ruban vert paysager est
créé sous la forme d’une frange
multifonctionnelle (promenade,
vocation écologique, …) afin
d’assurer la transition entre les
espaces agronaturels et les
nouveaux espaces urbanisés.

La zone est principalement
composée :
de zones d’habitats
pavillonnaires,
des
terrains
à
vocation agricole.
Le secteur est peu visible depuis
l’extérieur.

PAYSAGE

Le secteur est impacté par un
périmètre de protection des
monuments historiques : le
Dolmen dit la Pierre Cloué ou
Koraire, présent sur la commune
voisine d’Andonville.

[R] Les différentes voiries (route,
rue-chemins,
cheminements
doux, …) dans le cadre du projet
seront
végétalisées
afin
d’assurer
une
meilleure
insertion paysagère.

Au niveau du paysage, le secteur
est composé d’espaces agricoles
et naturels de qualité, qu’il
convient de préserver. Le
secteur est un espace de
transition entre les espaces
urbains et rurales de la
commune.
Le secteur est situé à environ
1,3km des zones Natura 2000 et
ZNIEFF les plus proches.

TRAME VERTE ET
BLEUE

ENERGIE

6

Aucun corridor écologique ou
réservoir
de
biodiversité,
identifié par le SRCE, n’est
présent à proximité du secteur.
Le secteur peut toutefois servir
d’espace
relais
dans
les
déplacements de la faune.
Quelques arrêts de bus sont
présents à proximité du secteur
d’OAP.
Un itinéraire cyclable ainsi qu’un
stationnement
vélo
sont
également présents à proximité
du site.

[E] Les vues et les perspectives
présentes sur le site seront
préservées.
[-] La suppression des espaces
agricoles aura des incidences
négatives sur la faune et la flore
associée à ce milieu notamment
en lien avec le rôle de relais et
de support du site dans les
déplacements.

[R] La réalisation d’un ruban vert
entre les espaces agricoles et
urbanisés
permettra
de
renforcer
les
continuités
écologiques et de faciliter les
déplacements des espèces. Elle
jouera également un rôle dans la
gestion de la trame bleue.
[R] Les cheminements doux
créés participeront également à
renforcer
les
continuités
écologiques au sein du tissu
urbain.

[-] L’arrivée d’une nouvelle
population sur le secteur
entraînera une augmentation
des besoins énergétiques liés
aux déplacements et aux
nouveaux bâtiments.

[R] Le projet favorise les
déplacements moins polluants
notamment en créant une piste
cyclable, des liaisons douces au
sein de l’opération et des voies
maillantes et spécifiques aux
mobilités douces.
[R] Le projet veut également
développer l’offre en matière de
transports en commun du
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secteur
permettant
renforcement de son usage.

Aucun réseau de chaleur n’est
identifié à proximité du secteur.

La zone est desservie par les
réseaux.
RESSOURCE EN
EAU

Aucun captage n’est situé au
niveau de la zone.

[-] L’arrivée d’une nouvelle
population
entraînera
une
augmentation des besoins en
eau
potable
ainsi
qu’en
assainissement.

[R] Le règlement vient fixer des
règles
en
matière
de
raccordement au réseau (eau
potable/assainissement) et de
gestion des eaux pluviales qui
permettront de préserver la
ressource en eau du territoire.

[-] Le projet pourrait entraîner
une augmentation potentielle du
nombre de personnes exposées
aux
risques
naturels
et
technologiques. Toutefois, l’OAP
intègre un certain nombre de
mesures permettant limiter
l’exposition des biens et des
personnes.

[R] Le projet prévoit de concilier
le développement et le risque en
privilégiant le libre écoulement
de l’eau vers des secteurs non
habités (ruban vert via des
noues).

[-] L’accueil de nouveaux
habitants sur le secteur pourrait
entraîner une augmentation du
trafic et des nuisances sonores
associées.

[R] Les mesures en faveur des
modes
de
déplacements
alternatifs (détaillées dans la
partie sur l’énergie) permettront
de réduire les nuisances sonores
et les pollutions à la source.

Aucune zone humide potentielle
ou avérée n’a été identifiée sur
ou à proximité de la zone.
Un risque de mouvement de
terrain est identifié.
Un risque lié à la présence de
nappes
sub-affleurante
est
recensé au sud du secteur.

RISQUES
NATURELS ET
TECHNOLOGIQUE

Le secteur est également
impacté par le risque de
débordement des cours d’eau
(présence du PPRi).

un

Une ICPE est identifiée sur le
site :
SOCCOIM
VEOLIA
PROPRETE.

[R] Il prévoit également de
développer des formes urbaines
et architecturales résilientes
face aux risques inondations
(profils des espaces publics en V,
construction
au-dessus
du
niveau des plus hautes eaux
connu, étage obligatoire, etc.).

Un site pollué (BASOL) est
recensé au nord-ouest du
secteur.
Plusieurs
sites
potentiellement
ou
anciennement pollués (BASIAS)
sont également présents.

NUISANCES

Le site est relativement protégé
des nuisances sonores et des
pollutions.
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5.7. OAP Fil Soie
Le secteur de la ZAC du Fil Soie est une opération à
l’initiative de la Ville d’Orléans qui s’inscrit dans la
politique de développement urbain visant à
répondre à la demande de logements, accueillir de
nouvelles populations sur le territoire communal et
favoriser l’installation des entreprises et des
investisseurs.
Le projet s’inscrit dans la dynamique de
développement du secteur nord-est, engagée depuis
1990 autour de l’avenue des Droits de l’Homme.
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THEMATIQUE

OCCUPATIONS DES
SOLS

ETAT INITIAL DE
L’ENVIRONNEMENT

INCIDENCES POTENTIELLES DU
PLU

Le secteur se situe au sein de
l’enveloppe urbaine au cœur
d’un tissu urbain composé
d’habitat individuel, de vastes
cœurs d’ilots verts, et est
traversé par un axe de
déplacements structurant.

[o] La définition d’un projet
risque de faire disparaître le
cœur végétal mais l’OAP prend
des dispositions pour assurer le
maintien d’espaces libres de
qualité.
[+] En s’inscrivant au cœur d’un
tissu urbain constitué, le projet
préserve des espaces naturels et
agricoles qui auraient pu être
consommés en extension.
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[E] L’OAP préserve un cœur
d’ilot vert au cœur de son
périmètre.
[R]
L’OAP
prévoit
l’aménagement de constructions
denses.
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PAYSAGE

Aucun élément présentant un
intérêt paysager ou architectural
n’a été identifié sur le secteur.
Le site présente un caractère
végétalisé important procurant
des ambiances paysagères de
qualité.
L’Avenue
des
Droits
de
l’Homme,
artère
de
déplacement majeure constitue
une
rupture
paysagère
importante
bien
qu’elle
bénéficie d’abords végétalisés
de qualité.

[-] L’urbanisation projetée sur le
secteur va altérer le caractère
fortement végétalisé du secteur,
vecteur d’un cadre de vie et
d’ambiances de qualité.
[+] Mais les mesures prises par
l’OAP devraient contribuer à
maintenir une qualité des
paysages et du cadre de vie, tant
pour les actuels que les futurs
habitants.

6

[R] L’OAP prévoit le maintien du
front vert depuis l’Avenue des
Droits de l’Homme.
[R] Le projet prévoit de créer des
quartiers dans la continuité des
tissus existants, permettant
d’adapter les futurs tissus pour
des transitions architecturales
douces et de qualité.
[R] L’OAP prévoit de développer
une architecture travaillée,
cohérente et non répétitive,
qualifiant les ambiances bâties
au sein du futur périmètre
aménagé.
[R] L’OAP prévoit d’accorder une
attention particulière à la qualité
paysagère du site.
[R] Elle prévoit également la
réalisation des continuités vertes
et de cheminements doux qui
participeront à la qualité du
cadre de vie.

Le secteur est situé à un peu
plus de 2 km du site Natura 2000
correspondant aux emprises de
la Loire.
Aucun corridor écologique ou
réservoirs
de
biodiversité,
identifié par le SRCE, n’est
présent à proximité du secteur.

TRAME VERTE ET
BLEUE

Le secteur présente toutefois un
espace naturel correspondant à
des secteurs arborés et arbustifs
ainsi que des espaces présentant
des strates herbacées.

[-] L’urbanisation projetée sur le
secteur
contribuera
à
fragmenter les espaces naturels
et à perturber les habitats des
espèces en présence.
[+] L’OAP transcrit toutefois des
mesures qui devraient avoir des
incidences positives sur la
biodiversité et la trame verte et
bleue.
[-] Toutefois, le projet prévoit
l’inscription
de
plots
économiques au cœur de l’ilot
vert qui pourraient contribuer à
réduire
sa
fonctionnalité
écologique.

[R] L’OAP prévoit de préserver
un front vert depuis l’avenue des
Droits de l’Homme, assurant la
pérennité d’un corridor linéaire
et d’éléments de déplacements
pour les espèces de part et
d’autre de la voie constituant
une rupture importante.
[R] L’OAP prévoit de préserver
un cœur d’ilot vert.
[R] L’OAP prévoit de préserver la
végétation naturelle dans la
mesure du possible en assurant
le maintien de jardins au sein
des futurs projets.
[R] L’OAP propose l’intégration
d’une ferme urbaine au cœur de
l’ilot vert préservé, valorisant le
potentiel multifonctionnel et
productif de la trame verte.
[R] Le développement des
cheminements doux à travers les
venelles notamment participera
également à renforcer les
continuités
écologiques
présentes au sein du tissu
urbain.
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Le secteur est bien desservi par
les transports en commun avec
la présence de plusieurs arrêts
de bus présents sur l’Avenue des
Droits de l’Homme.

ENERGIE

[-] L’arrivée d’une nouvelle
population sur le secteur
entraînera une augmentation
des besoins énergétiques liés
aux déplacements et aux
nouveaux bâtiments.

[R] L’OAP prévoit de valoriser les
principes bioclimatiques pour les
futures
constructions,
permettant
ainsi
d’inscrire
l’aménagement du secteur dans
une démarche de sobriété.

Aucun réseau de chaleur ne se
situe à proximité immédiate du
secteur.
Un potentiel solaire est présent
sur la commune.

La zone est desservie par les
réseaux.

RESSOURCE EN
EAU

Aucune zone humide potentielle
ou avérée n’a été identifiée sur
ou à proximité de la zone.

Le secteur est soumis à un aléa
fort de retrait gonflement des
argiles.

RISQUES
NATURELS ET
TECHNOLOGIQUES

Aucune cavité n’est répertoriée
sur le périmètre de l’OAP.
Quelques
cavités
sont
cependant
recensées
en
périphérie.

[R] De plus, l’OAP prévoit la
réalisation de cheminements
doux et continuités vertes
permettant
notamment
la
connexion aux transports en
commun.

[R] L’ensemble du maillage du
futur
quartier
participera
également à assurer des liaisons
douces de qualité entre deux
centralités
communales,
réduisant potentiellement des
déplacements automobiles.

[o] L’urbanisation du secteur
induira des besoins en termes
d’eau
potable
et
d’assainissement
des
eaux
usées, mais également une
imperméabilisation des sols.
Toutefois, le PLU prend des
mesures afin de répondre à ces
enjeux.

[-] Le projet pourrait entraîner
une augmentation potentielle du
nombre de personnes exposées
aux
risques
naturels
et
technologiques. Toutefois, l’OAP
intègre un certain nombre de
mesures permettant limiter
l’exposition des biens et des
personnes.

[R] La valorisation des espaces
végétalisés, au sein du secteur
d’OAP, contribuera à une
meilleure gestion des eaux
pluviales.
[R] De plus, l’OAP vient
encourager une gestion des eaux
pluviales
adaptée
aux
caractéristiques du site en
concevant
une
armature
hydraulique sur le quartier dont
l’exutoire serait le cœur d’ilot
végétalisé préservé.

[E] L’OAP prévoit d’adapter la
constructibilité à l’aléa fort de
retrait gonflement des argiles,
limitant ainsi la vulnérabilité.
[E]
De
plus,
l’armature
hydraulique pensée pour le
projet devra prendre en compte
la présence de cet aléa afin de
ne pas aggraver la vulnérabilité
sur le secteur.

L’Avenue des Droits de l’Homme
constitue
un
axe
de
déplacements
support
de
transports
de
matières
dangereuses, à prendre en
compte.
Aucun site Basias ou Basol n’est
répertorié sur le secteur ni en
proximité.

NUISANCES

Le secteur est impacté par des
nuisances sonores liées aux axes
routiers
structurants
et
notamment l’Avenue des Droits
de l’Homme qui traverse le

[-] L’accueil de nouveaux
habitants sur le secteur pourrait
entraîner une augmentation du
trafic et des nuisances sonores
associées.
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[E] L’OAP prévoit la création
d’accès desservant les futurs
projets à partir d’une trame
viaire
existante,
évitant
d’éventuelles nuisances liées à
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secteur et la Tangentielle est qui
se situe en proximité immédiate.

[-] Le projet prévoit l’inscription
de plots économiques au cœur
de l’ilot vert qui pourraient
potentiellement conduire à
développer certaines nuisances
tant pour les populations
attenantes.

6

de nouvelles infrastructures.
[E] L’OAP prévoit de réactiver
d’anciennes venelles comme
supports de liaisons douces
[E] D’autre part, l’OAP prévoit de
prendre en compte les nuisances
sonores liées aux grands axes
routiers en proximité assurant la
réduction des nuisances dans la
conception urbaine.
[R] La préservation d’un front
vert le long de l’Avenue des
Droits de l’Homme permet
également de mettre à distance
les futures constructions des
nuisances sonores et des
émissions de polluants.
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5.8. OAP « Clos de la Motte Nord »

Vue aérienne du site

Le secteur du « Clos de la Motte » est situé à l’Est de
la rue de la Barrière Saint Marc et au Sud de la
tangentielle. Sa partie « Nord », objet de la présente
opération d’aménagement et de programmation, est
délimitée par la rue du Clos de Motte.
Relativement enclavé sur son pourtour, cet espace
dispose encore de capacités de desserte résiduelles
au Nord et au Sud et représente en son centre un
potentiel urbanisable de l’ordre d’1.5 hectares.
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THEMATIQUE

OCCUPATIONS DES
SOLS

ETAT INITIAL DE
L’ENVIRONNEMENT

INCIDENCES POTENTIELLES DU
PLU

MESURES
EVITEMENT/REDUCTION

Le secteur est situé au sein de
l’enveloppe urbaine.

[-] Même si le projet prévoit de
conserver
des
espaces
végétalisés, il devrait entraîner
une augmentation des surfaces
imperméabilisées au niveau du
secteur et potentiellement une
suppression d’espaces naturels
(espaces boisés au nord-est du
secteur, …).

[E] Le projet fixe le maintien
d’espaces non imperméables
paysagés. Cette mesure aura des
incidences positives sur la
biodiversité ainsi que le cadre de
vie des habitants.

Le secteur est composé de zones
d’habitats à l’ouest et à l’est. Le
reste des parcelles est jardiné,
sans vocation particulière ou est
constitué de friches.
Le site est visible depuis la
tangentielle (D2060).

[-] Le projet engendrera la
réalisation
de
nouvelles
constructions
qui
auront
potentiellement des impacts sur
le paysage. Toutefois, un panel
de mesures a été pris afin de
limiter ces impacts.

Aucun
élément
d’intérêt
architectural ou paysager n’a été
identifié.

TRAME VERTE ET
BLEUE

Aucun corridor écologique ou
réservoir
de
biodiversité,
identifié par le SRCE, n’est
présent à proximité du secteur.

[E] Le projet vient maintenir la
qualité du cadre de vie et des
paysages en préservant des
espaces naturels présents en
limite de secteur (espaces
boisés).
[R] Il vient également imposer
des règles favorisant une
insertion architecturale des
nouvelles
constructions
(hauteurs,
caractéristiques
architecturales, etc.).

PAYSAGE

Le secteur est situé plus de 2,5
km des zones Natura 2000 et
ZNIEFF les plus proches.

[R] Le projet vient également
créer des espaces de cœurs de
jardins, qui permettront de
préserver des surfaces nonimperméabilisées.

[R] Afin de limiter la covisibilité
entre le secteur de projet et la
route tangentielle, l’OAP impose
la plantation d’arbres de hautes
tiges dans la bande située le long
de cet axe.

[-] Le projet entraînera une
artificialisation des sols et par
conséquent une suppression
d’espaces naturels présents au
sein du secteur.
[+] Toutefois, l’OAP intègre un
panel de mesures qui permettra
de limiter les impacts sur la
biodiversité et de valoriser la
trame verte du site.

Le secteur présente toutefois
des espaces verts participant de
la multifonctionnalité de la
trame verte orléanaise.
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[R] La création de cœurs de
jardins paysagers participera à
améliorer l’ambiance urbaine du
quartier.
[R] L’OAP fixe un coefficient
maximum d’imperméabilisation
des sols pour chaque unité
foncière, qui permettra de
conserver
des
espaces
favorables à la biodiversité.
[R] La création des cœurs de
jardins paysagers participera au
maintien et à la valorisation de
la trame verte du secteur. Ces
espaces pourront jouer le rôle
d’espaces
relais
pour
la
biodiversité urbaine.
[R] Plusieurs mesures de l’OAP
imposent la plantation d’arbres
de haute ou moyenne tige par
m2. Ces mesures permettront de
renforcer la trame arborée.
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Quelques arrêts de bus sont
présents à proximité du secteur.
Le secteur est longé par un
itinéraire cyclable métropolitain.
ENERGIE
Aucun réseau de chaleur n’est
identifié au niveau du secteur.
Un potentiel solaire est présent
sur la commune.
La zone est desservie par les
réseaux.

RESSOURCE EN
EAU

Aucun captage n’est situé au
niveau de la zone.

[-] La réalisation de nouvelles
constructions pourra entraîner
une augmentation des besoins
énergétiques liés au bâti.
[-] L’arrivée de nouveaux
habitants risque d’engendrer
une
augmentation
des
déplacements et par conséquent
des
consommations
énergétiques associées.
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[R] La présence de quelques
arrêts de bus et d’un itinéraire
cyclable est un atout pour le
projet puisqu’il permet de
favoriser l’usage de modes de
déplacements plus durables.

[-] L’arrivée d’une nouvelle
population
entraînera
une
augmentation des besoins en
eau
potable
ainsi
qu’en
assainissement.

[R] Le règlement vient fixer des
règles
en
matière
de
raccordement au réseau (eau
potable/assainissement) et de
gestion des eaux pluviales qui
permettront de préserver la
ressource en eau du territoire.

[-] Le projet pourrait entraîner
une augmentation potentielle du
nombre de personnes exposées
aux risques naturels.

[R] La fixation d’un coefficient
d’imperméabilisation des sols
permettra de préserver des
surfaces perméables assurant
une infiltration directe des eaux
pluviales
et
limitant
par
conséquent
les
risques
d’inondation.

[-] Le projet pourra entraîner
une
augmentation
des
personnes
exposées
aux
nuisances
sonores
principalement au niveau de la
voie Tangentielle (D2060).

[E] Le secteur est concerné par
un périmètre loi Barnier. L’OAP
prévoit donc le maintien à 75m
la distance d’éloignement des
constructions de la tangentielle.
Cette mesure contribuera à
limiter l’exposition de nouvelles
personnes
aux
nuisances
sonores.

Aucune zone humide potentielle
ou avérée n’a été identifiée sur
ou à proximité de la zone.
Des cavités souterraines ont été
identifiées au sein du secteur.

RISQUES
NATURELS ET
TECHNOLOGIQUE

Le secteur est soumis à un aléa
retrait-gonflement des argiles
fort.
Aucun risque technologique n’a
été identifié au niveau du
secteur.

Le secteur est fortement
impacté par les nuisances
sonores liées aux axes routiers
notamment
la
tangentielle
(D2060).
NUISANCES

[-] L’accueil de nouveaux
habitants sur le secteur pourrait
entraîner une augmentation du
trafic et des nuisances sonores
associées.

[R] De plus, l’OAP impose la
plantation d’arbres de hautes
tiges afin de limiter l’impact
sonore.
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5.9. Analyse
des
incidences
potentielles dans le périmètre
UNESCO
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 est emblématique de la qualité des
paysages naturels et anthropiques induits par la
Loire. Pour ce faire, un plan de gestion identifie les
grands enjeux de valorisation et de préservation des
paysages identitaires du Val de Loire.
Le plan de gestion s’étend de Sully-sur-Loire à
Chalonnes-sur-Loire et impacte directement la
commune d’Orléans qui outre le périmètre UNESCO
en lui-même, est complètement intégrée à la zone
tampon définie autour de celui-ci.

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…
Si ses orientations n’ont pas de caractère
réglementaire, il est évident que le PLU impacte ces
différentes valeurs en raison des objectifs qu’il
traduit. Il s’agit ici d’évaluer les incidences portées
par le PLU sur le périmètre UNESCO tout
particulièrement, mais aussi de manière générale sur
la zone tampon et de mettre en exergue les mesures
qu’il prend pour répondre à ces enjeux.
Bien identifiés au sein de l’état initial de
l’environnement qui décline des enjeux visant
notamment la mise en valeur des paysages associés
aux cours d’eau, la prise en compte de ce paysage
emblématique est assurée au sein du PADD. Il
développe une orientation visant à « valoriser les
atouts patrimoniaux et paysagers ».

Une Orientation d’Aménagement et de Programmation thématique sur les façades de fronts de Loire
est également déclinée et propose plusieurs
orientations qui participent à la mise en œuvre du
plan de gestion Val de Loire UNESCO. Plusieurs
règles sont ainsi inscrites pour encadrer, sur 3
séquences identifiées, les alignements, hauteurs,
toitures et pentes, etc., spécifiques à chacune
d’entre elles.
Dans ce sens, l’OAP thématique permet d’assurer le
maintien des grands paysages bâtis des berges de
Loire notamment en préservant les vues depuis et
vers ces interfaces fleuve/ville. En effet, les règles
définies, tout en permettant une évolution du
linéaire, permettent bien de préserver ses qualités
initiales.
L’OAP permet également de préserver les éléments
de patrimoine bâti en évitant toute altération du
gabarit des constructions existantes. Les bâtiments
remarquables ou participant tout simplement au
linéaire bâti sont préservés.
Le périmètre UNESCO fait également l’objet de
plusieurs règles qui permettent d’assurer sa
préservation. En effet, le périmètre ancien, intégré
au périmètre UNESCO fait l’objet d’un zonage
spécifique UA et dont les règles visent à préserver
l’ordre continu à forte valeur patrimoniale du bâti
existant.
Au-delà du périmètre UNESCO, les dispositions
réglementaires du PLU déclinent plusieurs règles
visant la préservation du cadre paysager global,
permettant ainsi de répondre positivement aux
enjeux globaux de préservation du cadre paysager
de la zone tampon. L’ensemble des règles et des
différents zonages déclinés permettent en effet de
préserver les formes urbaines et les gabarits des
tissus existants permettant de fait d’assurer des vues
et des perspectives de qualité sur le territoire.
Les éléments de patrimoine remarquables sont
également repérés et font l’objet d’une protection
assurant ainsi le maintien du cadre patrimonial qui
fondent en partie l’identité paysagère du territoire
orléanais.
Notons encore, l’OAP thématique « Clôtures et
ambiances urbaines » dont les règles se veulent
garante du maintien des qualités paysagères des
différents tissus urbains et notamment des vues
depuis l’espace public.
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En seconde partie, pour chaque site Natura 2000
ayant été identifié comme potentiellement impacté,
sont rappelés et analysés :

6. Évaluation des incidences Natura
2000
La présence de sites appartenant au réseau Natura
2000 sur la commune d’Orléans témoigne d’une
richesse
écologique
et
d’une
sensibilité
environnementale relative. Ces espaces présentent
des milieux remarquables et accueillent des espèces
faunistiques et floristiques d’intérêt communautaire
qu’il convient de protéger.
Le présent document constitue donc un chapitre de
l’évaluation environnementale, ayant pour objet
d’évaluer, conformément aux exigences du Code de
l’Environnement (article R414-23), les incidences
potentielles du projet de PLU sur les sites Natura
2000 :
Une première partie localisera l’ensemble des sites
du réseau Natura 2000 présents dans un périmètre
éloigné de la commune, et déterminera lesquels
sont susceptibles d’être affectés par le projet au
regard de leur localisation, de la topographie et de
l’hydrographie, et de manière plus générale de la
fonctionnalité écologique existant ou non entre les
sites et le territoire. Afin de comprendre le réseau
Natura 2000 global dans lequel s’inscrit le territoire,
l’analyse s’étend dans un rayon de 20km autour du
périmètre de projet. Enfin, étant au contact direct
des projets de développement du territoire, les sites
localisés dans le périmètre du PLU sont directement
identifiés comme susceptibles d’être impactés.

•

la description des sites et notamment les enjeux
de leur conservation, en s’appuyant sur les
formulaires standards de données (FSD) de
l’Institut National du Patrimoine Naturel (INPN) ;

•

le périmètre d’influence des sites Natura 2000 ;

•

les incidences négatives potentielles du projet
de PLU ;

•

les mesures d’évitement ou de réduction
intégrées au projet de PLU ;

•

les incidences positives du projet de PLU le cas
échéant.

Par ailleurs pour chaque incidence, l’analyse précise
si son impact est direct ou indirect.
La troisième partie s’attachera à analyser les
incidences potentielles des grands projets de la
commune (développement urbain, économique,
infrastructures, …).
Enfin, la dernière partie conclura sur l’atteinte
éventuellement portée par le projet de PLU à l’état
de conservation des habitats et des espèces d’intérêt
communautaire, et le niveau d’incidences résiduelles
s’il y en a.
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6.1. Identification des sites Natura
2000
susceptibles
d’être
impactés
L’analyse des incidences du PLU sur les sites Natura
2000 localisés dans un périmètre de 20km autour du
périmètre de projet s’appuie principalement sur les
fonctionnalités écologiques du territoire à large
échelle, à l’aide du SRCE de la région Centre-Val-deLoire adopté le 16 janvier 2015.
L’objectif est de comprendre s’il existe effectivement
des relations de fonctionnalité écologique entre les
sites Natura 2000 identifiés et le territoire, à la fois
au niveau des habitats que des espèces d’intérêt
communautaire.

6

•

La présence des mêmes habitats d’intérêt
communautaire sur le site Natura 2000 et sur le
territoire, ce dernier pouvant potentiellement
servir d’espace relais pour la faune ;

•

La présence des mêmes espèces d’intérêt
communautaire sur le site Natura 2000 et sur le
territoire,
indiquant
des
déplacements
potentiels de la faune patrimoniale entre le site
et le territoire.

Les sites considérés dans un rayon de 20km sont
donc :
Directive Habitat

Pour ce faire, l’analyse des sites croise plusieurs
critères :

FR2400524 - Forêt d’Orléans et périphérie
FR2402001 - Sologne
FR2400528 - Vallée de la Loire de Travers à Bellevillesur-Loire
FR2400556 - Nord-ouest Sologne

•

La distance entre le site et le territoire ;

Directive Oiseaux

•

La connexion du site au réseau hydrographique,
corridor multi-trame et donc axe de circulation
privilégié de la faune entre le site et le territoire
de projet.

FR2410002 - Beauce et vallée de la Conie
FR2410018 - Forêt d’Orléans
FR2410017 - Vallée de la Loire et du Loiret

Un site non localisé sur le réseau
hydrographique du territoire est ainsi
potentiellement peu fréquenté par la faune, les
liaisons écologiques entre le site et le territoire
sont ainsi faibles, en résultant une sensibilité
négligeable aux incidences potentielles du
projet.
De même, on considère qu’il est peu probable
que les habitats d’intérêt communautaire d’un
site localisé en amont du réseau hydrographique
du territoire et à une grande distance soient
impactés par le projet (pas de destruction
d’habitat, pas de risque de pollution par les
eaux, …) ;
•

La connexion aux corridors écologiques existants
à l’échelle régionale (issus du SRCE de la Région
Centre)

•

indiquant une fonctionnalité écologique avérée ;

•

La présence d’éléments fragmentants impactant
potentiellement les déplacements de la faune
(routes principales et voies ferrées) ;
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6.1.1. Sites Natura 2000 de la directive
« Habitat »
FR2400524 - Forêt d’Orléans et périphérie (1)

FR2402001 - Sologne (2)

La ZSC « Forêt d’Orléans et périphérie » est
constituée d’un ensemble de petites entités
morcelées au sein du massif boisé d’Orléans. Ces
espaces ont intégrés le réseau Natura 2000 pour leur
richesse floristique et faunistique, ainsi que pour la
qualité de ses zones humides.

Le site « Sologne » correspond au massif boisé qui
s’étend au sud d’Orléans sur plus de 340 000
hectares. Il s’agit ainsi d’un réservoir de biodiversité
majeur à l’échelle régionale, aux portes d’Orléans.

Le site se trouve en amont du réseau
hydrographique d’Orléans, à travers le ruisseau de la
Grande Esse qui se jette dans la Loire. Etant
positionné en amont, le PLU ne peut avoir d’impact
direct sur les habitats ou la flore d’intérêt
communautaire du site.
Cependant il reste possible que des espèces
faunistiques d’intérêt communautaire se déplacent
jusqu’à la commune. Cela est cependant peu
probable en raison de la présence du tissu urbain
dense de la métropole qui fragmente fortement les
continuités écologiques et qui s’étend jusqu’aux
lisières de la forêt.

Si la Sologne n’est pas connectée à Orléans par le
réseau hydrographique, elle est suffisamment
proche de la commune pour que des espèces
d’intérêt communautaire (insectes, chauves-souris,
…) s’y aventurent et se servent d’espaces relai pour
se déplacer.
En revanche la densité de la métropole Orléanaise
fragmente les milieux naturels et tient la biodiversité
de ce site à distance d’Orléans. Etant donné la
richesse écologique de la Sologne, son étendue, la
diversité de ses milieux, il est peu probable que des
espèces se déplacent jusqu’à Orléans au nord du
site, mais plutôt vers la vallée de la Loire via l’est et
l’ouest de la métropole.

Enfin,
les
espèces
faunistiques
d’intérêt
communautaire de ce site correspondent à des
insectes et des amphibiens de faible capacité de
dispersion et pour lesquels le milieu urbain est très
peu favorable.

Par ailleurs le SRCE identifie un corridor écologique
fonctionnel à l’est d’Orléans, reliant la Sologne à la
forêt d’Orléans, confirmant que la commune n’est
pas fréquentée comme corridor de déplacement par
la faune. On considère donc que le PLU aura une
incidence négligeable sur ce site.

On en déduit que le PLU n’aura pas d’impact
significatif sur ce site Natura 2000.

Il en est de même pour le site FR2400556 – Nordouest Sologne.
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6.1.2. Sites Natura 2000 de la directive
« Oiseaux »
FR2410002 – Beauce et vallée de la Conie (1)

FR2410018 – Forêt d’Orléans (3)

Ce site de la directive Oiseax se trouve à plus de
15km à l’extrême nord-ouest de la commune, et
n’est connecté à Orléans ni par le réseau
hydrographique, ni par des continuités écologiques.
On considère donc que la fonctionnalité écologique
de ce site avec le territoire est faible.

Ce site Natura 2000 est localisé à une quinzaine de
kilomètres au nord-est du territoire. Il s’agit d’un
massif forestier d’importance régionale, support
d’une biodiversité riche, qui s’étend au nord
d’Orléans et suit la vallée de la Loire à l’est.

Par ailleurs, des infrastructures majeures (autoroute
A10, routes départementales, ligne ferroviaire)
créent plusieurs ruptures entre le site et le territoire,
contraignant fortement le déplacement de l’avifaune
d’intérêt communautaire.
On en déduit qu’il n’existe pas de fonctionnalité
écologique avérée entre le site Natura 2000
« Beauce et vallée de la Conie » et Orléans, le PLU
n’aura donc pas d’impact notable.

Ce massif forestier constitue donc une continuité
écologique d’envergure, qui peut servir de corridor
potentiel à l’avifaune d’intérêt communautaire. En
revanche le massif forestier est séparé d’Orléans par
le tissu urbain dense de la Métropole, qui constitue
un obstacle majeur au déplacement de la
biodiversité.
En conséquence, on peut déduire que l’avifaune se
déplace préférentiellement en suivant les
continuités écologiques à l’est du territoire, le long
de la vallée de la Loire pour rejoindre la Sologne.
Cependant, le SRCE identifie un corridor écologique
fonctionnel reliant la forêt d’Orléans à la Sologne en
passant par la Loire, à l’est de la commune.
On peut donc penser que la densité urbaine de la
métropole orléanaise et ses infrastructures soient
trop fragmentants pour l’avifaune, qui privilégiera
l’axe de déplacement est et le corridor de la Loire. Le
PLU aura donc un impact négligeable sur l’avifaune
d’intérêt communautaire
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6.2. Présentation des sites Natura
2000 susceptibles d’être affectés
6.2.1. Vallée de la Loire de Travers à
Belleville-sur-Loire
6.2.1.1. Description générale de la ZSC
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Qualité et importance

L'intérêt majeur du site repose sur les espèces et les
milieux ligériens liés à la dynamique du fleuve : ses
vastes forêts alluviales résiduelles à bois dur sont
parmi les plus belles et les plus représentatives de la
Loire moyenne, on trouve des groupements
végétaux automnaux remarquables des rives
exondées (dont le Nanocyperion et le Chenopodion
rubri avec 7 espèces de Chénopodes), etc.
Ces milieux remarquables abritent des colonies
nicheuses de Sternes naine et pierregarin, des sites
de pêche du Balbuzard pêcheur et du Héron
bihoreau, et des sites de reproduction du Milan noir
et du Martin pêcheur. La courbe supérieure de la
Loire d'Orléans à Sully joue un rôle très important
pour la migration des oiseaux, limicoles en
particulier.
Vulnérabilité

Ce site est particulièrement sensibles aux pressions
anthropiques : extraction de granulats, création de
plans d’eau, activités de loisirs, urbanisation,
intensification des cultures (vergers, serres, …),
création de plans d’eau,
… Ainsi que des
dynamiques d’évolution des paysages comme la
fermeture des pelouses et l’abandon du paturâge.

Code du site : FR2400528
Type : B (ZSC)
Superficie : 7120 ha
Classes d’habitats recensées sur le site

CLASSE D’HABITAT
N04 : Dunes, Plages de sables, Machair

POURCENTAGE
DE
COUVERTURE
5%

N05 : Galets, Falaises maritimes, Ilots
N06 : Eaux douces intérieures (Eaux
stagnantes, Eaux courantes)
N07 : Marais (vegetation de ceinture),
Bas-marais, Tourbières,
N08 : Landes, Broussailles, Recrus,
Maquis et Garrigues, Phrygana
N09 : Pelouses sèches, Steppes
N10 : Prairies semi-naturelles humides,
Prairies mésophiles améliorées
N14 : Prairies ameliorées

4%

N15 : Autres terres arables

1%

N16 : Forêts caducifoliées
N20 : Forêt artificielle en monoculture
(ex: Plantations de peupliers ou
d'Arbres exotiques)
N23 : Autres terres (incluant les Zones
urbanisées et industrielles, Routes,
Décharges,
Mines)

15%

41%
8%
8%
5%
7%
2%

2%

2%

6.2.1.2. Habitats inscrits à l’annexe I de la directive
« Habitat »
TYPE D’HABITAT INSCRIT

3130 - Eaux stagnantes,
oligotrophes à mésotrophes
avec
végétation
des
Littorelletea uniflorae et/ou
des Isoeto-Nanojuncetea
3140
Eaux
oligomésotrophes calcaires
avec végétation benthique à
Chara spp
3150 - Lacs eutrophes
naturels avec végétation du
Magnopotamion
ou
de
l'Hydrocharition
3260 - Rivières des étages
planitiaire à montagnard
avec
végétation
du
Ranunculion fluitantis et du
Callitricho-Batrachion
3270 - Rivières avec berges
vaseuses avec végétation du
Chenopodion rubri p.p. et du

SUPERFICIE
(ha)

EVALUATION
GLOBALE

20
(0,028%)

B

1,77
(0,02%)

C

19
(0,27%)

B

309
(4,34 %)

B

20
(0,28 %)

B
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Bidention p.p
6120 - Pelouses calcaires de
sables xériques
6210 - Pelouses sèches seminaturelles
et
faciès
d'embuissonnement sur
calcaires
(FestucoBrometalia)
(*
sites
d'orchidées remarquables)
6430
Mégaphorbiaies
hygrophiles
d'ourlets
planitiaires et des étages
montagnard à alpin
91E0 - Forêts alluviales à
Alnus glutinosa et Fraxinus
excelsior
(Alno-Padion,
Alnion incanae, Salicion
albae)
91F0 - Forêts mixtes à
Quercus robur, Ulmus laevis,
Ulmus
minor,
Fraxinus
excelsior
ou Fraxinus angustifolia,
riveraines des grands fleuves
(Ulmenion minoris)

36
(0,51 %)

B

27
(0,38 %)

B

8
(0,11 %)

970
(13,62 %)

10
(0,14 %)

C

B

B

Evaluation globale : A = « Excellente » ;
B = « Bonne » ; C = « Significative »

6.2.1.3 – Liste des espèces inscrites à l’annexe II de la
directive « Habitat »

Population : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ;
C = 2 ≥ p > 0 % ; D = Non significative.
Evaluation globale : A = « Excellente » ;
B = « Bonne »; C = « Significative »

6.2.1.4 - Sensibilité du site au regard du PLU
L’intérêt écologique des «Vallée de la Loire de
Travers
à
Belleville-sur-Loire »
repose
essentiellement sur les milieux remarquables que la
Loire a créés, ainsi que les espèces d’intérêt
communautaire qu’il abrite.
Le PLU ne prévoit pas d’ouverture à l’urbanisation de
secteurs à proximité immédiate de la Loire. Il n’aura
donc aucun impact sur les habitats d’intérêt
communautaire de ce site.
En revanche il se peut que des espèces d’intérêt
communautaires inscrites à l’annexe II de la directive
« Habitat » se déplacent dans la commune d’Orléans
et utilisent les espaces de nature en ville comme
relais. En ouvrant certains secteurs à l’urbanisation,
le PLU peut donc supprimer des espaces relai
d’intérêt pour la biodiversité et avoir un impact sur
les espèces d’intérêt communautaire de ce site.

6.2.2. Vallée de la Loire et du Loiret
6.2.2.1. Description générale de la ZPS

POPULATION

EVALUATION
GLOBALE

Ophiogomphus cecilia

C

B

Lucanus cervus

C

B

Petromyzon marinus

C

C

Lampetra planeri

D

ESPECE

Alosa alosa

C

C

Salmo salar

B

B

Cobitis taenia

D

Triturus cristatus

C

Rhinolophus hipposideros
Rhinolophus
ferrumequinum
Barbastella barbastellus

D

Myotis emarginatus

C

Myotis bechsteinii

D

Myotis myotis

C

C

Castor fiber

C

A

Lutra lutra

C

C

Marsilea quadrifolia

C

C

Cottus perifretum

C

B

Rhodeus amarus

C

B

C

C

C

D
B

Code du site : FR2410017
Type : A (ZPS)
Superficie : 7684 ha

Classes d’habitats recensées sur le site
CLASSE D’HABITAT

POURCENTAGE
DE
COUVERTURE

N06 : Eaux douces intérieures (Eaux
stagnantes, Eaux courantes)

45%
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N08 : Landes, Broussailles, Recrus,
Maquis et Garrigues, Phrygana
N09 : Pelouses sèches, Steppes
N10 : Prairies semi-naturelles humides,
Prairies mésophiles améliorées
N12 : Cultures céréalières extensives
(incluant les cultures en rotation avec
une jachère
régulière)
N14 : Prairies ameliorées
N16 : Forêts caducifoliées
N21 : Zones de plantations d'arbres
(incluant les Vergers, Vignes, Dehesas)

10%

6

Egretta garzetta

C

B

Egretta alba

D

B

15%

Ardea cinerea

C

B

6%

Ciconia ciconia

D

Cygnus olor

D

Anas penelope

C

C

Anas strepera

C

C

2%

Anas crecca

C

C

5%

Anas platyrhynchos

C

B

15%

Anas clypeata

C

C

2%

Aythya ferina

C

C

Aythya fuligula

C

C

Mergus albellus

B

C

Qualité et importance

Mergus merganser

C

C

La Loire constitue une continuité naturelle majeure
jouant un rôle très important pour la migration des
oiseaux, en particulier limicoles. On trouve dans l’axe
ligérien des colonies nicheuses de Sternes naine et
pierregarin et de Mouette mélanocéphale, des sites
de pêche du Balbuzard pêcheur, des sites de
reproduction du Bihoreau gris, de l'Aigrette garzette,
de la Bondrée apivore, du Milan noir, de
l'Oedicnème criard, du Martinpêcheur, du Pic noir,
de la Pie-grièche écorcheur.

Pernis apivorus

C

C

Milvus migrans

C

C

Circus cyaneus

D

Pandion haliaetus

C

Himantopus himantopus

D

Recurvirostra avosetta

D

Burhinus oedicnemus

C

C

Pluvialis apricaria

C

C

Vanellus vanellus

C

C

Vulnérabilité

Philomachus pugnax

D

Limosa lapponica

D

Tringa glareola

D

Larus melanocephalus

B

B

Larus ridibundus

C

C

Larus canus

D

Sterna hirundo

B

B

Sterna albifrons

B

B

Chlidonias hybridus

D

Chlidonias niger

D

Alcedo atthis

C

C

Dryocopus martius

C

C

Lullula arborea

D

Luscinia svecica

D

De la même manière que la ZSC «Vallée de la Loire
de Travers à Belleville-sur-Loire », ce site est
particulièrement
sensibles
aux
pressions
anthropiques : extraction de granulats, création de
plans d’eau, activités de loisirs, urbanisation,
intensification des cultures (vergers, serres, …),
création de plans d’eau,
… Ainsi que des
dynamiques d’évolution des paysages comme la
fermeture des pelouses et l’abandon du pâturage.
6.2.2.2. Liste des espèces inscrites à l’annexe I de la
directive « Oiseaux »
Population : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ;
C = 2 ≥ p > 0 % ; D = Non significative.
Evaluation globale : A = « Excellente » ;
B = « Bonne » ; C = « Significative »

ESPECE

Lanius collurio
Phalacrocorax
sinensis
Larus michahellis
Nycticorax nycticorax

carbo

B

6.2.1.3. Sensibilité du site au regard du PLU

POPULATION

EVALUATION
GLOBALE

C

C

C

B

C

C

C

C

Ce site Natura 2000 constitue une entité naturelle
d’importance pour la migration des oiseaux, et joue
donc un rôle à l’échelle communautaire. En ouvrant
certains secteurs à l’urbanisation, selon leur
localisation, peut perturber l’avifaune qui fréquente
la Loire et ses environs. Le PLU peut donc avoir des
effets sur l’avifaune d’intérêt communautaire de ce
site, qui seront analysés plus finement ci-après.
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6.3. Analyse des incidences et
conclusion
6.3.1. Destruction ou détérioration
d’habitats et d’espèces floristiques
d’intérêt communautaire

Cette partie présente également les mesures
d’évitement, de réduction et de compensation
intégrées au document. Enfin, l’analyse met en avant
les incidences positives qu’a le projet de PLU sur ces
sites remarquables.

Il s’agit ici d’analyser les incidences du PLU
entraînant la destruction ou la détérioration
potentielle d’habitats et d’espèces floristiques
d’intérêt communautaire du territoire, végétation et
habitats remarquables étant particulièrement liés et
les incidences comparables.
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(-) INCDENCES NEGATIVES PRESSENTIES

Incidence directe

Incidence directe

INCIDENCE

PADD

Le PADD du PLU d’Orléans prévoit
d’accueillir de nouvelles activités
économiques au sein de ses pôles
actuels, en particulier en entrée de
ville. Il prévoit également de
Destruction potentielle d’habitats
poursuivre
la
dynamique
d’intérêt communautaire par les projets
d’urbanisation actuelle, par la
du territoire
construction de logements. Cette
volonté pourra se traduire par de
Permanent
nouvelles implantations et donc une
consommation potentielle d’espace,
qui peut détruire des habitats
d’intérêt
communautaire
potentiellement présents.

Risque de pollution des eaux et zones
humides par l’urbanisation, l’activité
économique et industrielle fluviale, et
donc de dégradation d’habitats
communautaires humides
Permanent

La
poursuite
de
l’installation
d’activités économiques, industrielles
et de l’urbanisation évoquées
précédemment peut, en plus de la
destruction directe d’habitats, créer
des pressions et amener des
pollutions qui peuvent dégrader la
qualité des eaux et les milieux
humides.

Règlement et zonage / Prescriptions
graphiques / Emplacements réservés
/ OAP
Le règlement prévoit l’ouverture à
l’urbanisation de certains secteurs par
la mise en place de zones AU
permettant
de
nouvelles
constructions. Cependant aucune
zone AU ne se situe dans un
périmètre Natura 2000 ou à
proximité immédiate.
Par ailleurs la totalité de l’emprise du
site Natura 2000 « Vallée de la Loire
de Travers à Belleville-sur-Loire » est
classé en zone N interdisant toute
construction (à l’exception des
installations
nécessaires
à
l’exploitation agricole et forestière).
Cette incidence directe
habitats et la flore
communautaire
est
potentiellement faible.

sur les
d’intérêt
donc

Le règlement prévoit l’ouverture à
l’urbanisation d’aucun secteur à
proximité de la Loire ou de ses
affluents, limitant fortement les
risques de pollution des habitats
d’intérêt communautaire afférents.

Incidence directe

Le champ de compétences du PLU en
termes de tourisme, notamment
fluvial est relativement limité, aussi
les incidences directes sont-elles
faibles

Perturbation du fonctionnement
écologique des sites remarquables par
l’activité touristique et de loisirs
Permanent

Le projet de territoire d’Orléans porte
la volonté de promouvoir l’attractivité
touristique
de
la
commune,
notamment en développant le
tourisme de loisir en lien avec la Loire,
qui peut fragiliser ses habitats
d’intérêt communautaire.

Par ailleurs le PLU prévoit un zonage N
autour de la Loire qui limite fortement
les constructions et réduit donc les
dégradations potentielles de ses
habitats.
Par ailleurs, le règlement fixe prend
des
dispositions
permettant
d’encadrer
l’implantation
de
l’hébergement
touristique,
notamment interdit en zone N. Cette
incidence est donc négligeable sur les
sites Natura 2000.
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(ERC) MESURES D’EVITEMENT, DE REDUCTION, DE COMPENSATION ENVISAGEES
Règlement et zonage / Prescriptions
INCIDENCE
PADD
graphiques / Emplacements réservés
/ OAP
Cette ambition se traduit par une
Evitement, réduction
Le PADD identifie le maintien de protection stricte des sites Natura
Maintien de l’intégrité des sites Natura l’intégrité des sites Natura 2000 2000, à travers un zonage N limitant
2000 de la commune
comme
essentiel
dans
la très fortement les constructions, et
fonctionnalité de la trame verte et permettant ainsi de préserver les
habitats d’intérêt communautaire de
Permanent
bleue de la commune.
la vallée de la Loire et du Loiret.
Une orientation du PADD prévoit
d’optimiser la consommation foncière
en intégrant le développement dans OAP sectorielles
Réduction
le tissu bâti existant, afin de limiter la L’ensemble des secteurs à urbaniser
Limitation de la consommation
sont localisés au sein de l’enveloppe
consommation d’espace et de
d’espace par une densification
urbaine, limitant la consommation
urbaine
préserver les espaces naturels. Cette
d’espaces naturels et agricoles
disposition limite le risque de
périphériques
et
donc
la
Permanent
consommation d’espaces naturels et fragmentation des habitats.
d’espaces relai d’intérêt pour les
espèces patrimoniales.
Le règlement prévoit sur l’ensemble
des zones de favoriser le traitement
Le PADD vise le bon état écologique des espaces libres de construction de
des cours d’eau, notamment en manière à permettre la gestion des
soutenant une agriculture raisonnée, eaux pluviales et donc leur retenue
Réduction, évitement
en prévenant le traitement des sols sur la parcelle.
Préservation de la ressource en eau,
pollués de manière biologique, etc.
limitant les risques de pollution et de
L’objectif est ici de limiter les rejets de Cette gestion permet de limiter les
dégradation des habitats aquatiquespolluants potentiels dans les cours ruissellements et notamment le
humides
d’eau et donc de limiter les pressions transfert de pollutions jusque la Loire,
anthropiques
sur
les
milieux limitant les impacts de l’urbanisation
Permanent
aquatiques-humides
d’intérêt sur la pollution des eaux et évitant
ainsi la dégradation des habitats
communautaires.
d’intérêt communautaires de la Loire.

(+) INCIDENCES POSITIVES ET MESURES INTEGREES
Règlement et zonage / Prescriptions
INCIDENCE
PADD
graphiques / Emplacements réservés
/ OAP
Le projet de territoire est favorable au
maintien de la fonctionnalité de la
Préservation de la fonctionnalité de la trame verte et bleue, ce qui se Le règlement prévoit la mise en place
trame verte et bleue du territoire,
retranscrit dans le PADD par la de zones naturelles spécifiques à la
Loire, où toute occupation du sol
notamment du corridor écologique
préservation des sites Natura 2000, de
compromettant la richesse écologique
formé par la Loire
la Loire, des habitats remarquables de
de la zone est interdite : protection
la commune, mais également par le
stricte des habitats Natura 2000, à
Permanent
maintien d’une armature végétale travers un zonage N.
urbaine solide.
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6.3.2. Destruction ou détérioration d’espèces faunistiques d’intérêt communautaire
Il s’agit ici d’analyser les incidences du PLU entraînant la destruction ou perturbation potentielle d’espèces
patrimoniales d’intérêt communautaire du territoire, ainsi que les mesures d’évitement, de réduction et de
compensation intégrées au document. L’analyse met également en avant les effets positifs qu’a le projet de PLU
pour ces espèces.
(-) INCDENCES NEGATIVES PRESSENTIES

Incidence directe

INCIDENCE

Destruction d’espèces et d’espaces
relais potentiels pour la faune
d’intérêt communautaire
Permanent

Règlement et zonage / Prescriptions
graphiques / Emplacements réservés
/ OAP
Le règlement prévoit l’ouverture à
l’urbanisation de certains secteurs par
la mise en place de zones AU
permettant
de
nouvelles
constructions. Aucune zone AU ne se
situe dans un périmètre Natura 2000
ou à proximité immédiate.

PADD

Le PADD du PLU d’Orléans prévoit
d’accueillir de nouvelles activités
économiques au sein de ses pôles
actuels, en particulier en entrée de
ville. Il prévoit également de
poursuivre
la
dynamique
d’urbanisation actuelle, par la
construction de logements.
Cette volonté pourra se traduire par
de nouvelles implantations et donc
une
consommation
potentielle
d’espaces naturels et agricoles servant
d’espaces relai fréquentés par la
faune d’intérêt communautaire.

En revanche, s’agissant d’espaces
agricoles ou boisés, ces zones peuvent
constituer des espaces relai pour la
faune d’intérêt communautaire. Leur
urbanisation peut alors avoir des
incidences sur cette faune. En effet,
ces secteurs voués à l’urbanisation
sont identifiés comme « noyaux de
biodiversité arboré ou friches » par la
trame verte et bleue du PLU, ou sont
localisés
sur
des
corridors
écologiques.
Il
s’agit
donc
potentiellement
d’un
axe
de
circulation privilégié de la faune
d’intérêt
communautaire,
en
particulier l’avifaune.
Cependant, il est à noter que les zones
AU les plus étendues et dont
l’urbanisation est la plus impactante
pour le réseau Natura 2000 sont
classées 2AU, signifiant que leur
urbanisation est envisagée mais ne
sera mise en œuvre qu’à la révision du
PLU,
qui
entraînera
un
requestionnement du secteur et une
nouvelle
analyse
affinée
des
incidences. Par ailleurs, le PLU prévoit
des OAP par site de projet qui fixent
des orientations d’aménagement
favorables à la biodiversité et au
maintien de continuités.
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Perturbation et destruction d’espèces
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l’activité touristique

Mesure directe

Mesure directe
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Incidence directe

6

Permanent

Permanent

De
la
même
manière,
le
développement urbain et économique
d’Orléans pourra se traduire par de
nouvelles
constructions,
une
intensification des flux sur les axes de
communication, une poursuite de la
fragmentation
des
continuités
écologiques, et des nuisances accrues,
perturbant
la
faune
d’intérêt
communautaire.

Le PADD du PLU porte la volonté de
promouvoir l’attractivité touristique
de la commune,
notamment en
développant le tourisme de loisir en
lien avec la Loire, qui peut fragiliser
ses espèces d’intérêt communautaire,
notamment l’avifaune migratrice.

Le règlement prévoit l’ouverture à
l’urbanisation de certains secteurs par
la mise en place de zones AU
permettant
de
nouvelles
constructions. Aucune zone AU ne se
situe dans un périmètre Natura 2000
ou à proximité immédiate.
Par ailleurs, ces zones sont éloignées
des sites Natura 2000 et sont
localisées au sein du tissu urbain, peu
favorable à la biodiversité. On peut
donc considérer que les perturbations
de la faune d’intérêt communautaire
sont négligeables.
Le champ de compétences du PLU en
termes de tourisme, notamment en
lien avec la Loire, est relativement
limité, les incidences directes sont
donc faibles.
La Loire est préservée par un zonage
N
qui
limite
fortement
les
constructions
et
installations
touristiques. Il en est de même pour
ses abords, couverts d’un zonage US.
Les pressions anthropiques sur les
espèces d’intérêt communautaire
sont ainsi fortement limitées.

(ERC) MESURES D’EVITEMENT, DE REDUCTION, DE COMPENSATION ENVISAGEES
Règlement et zonage / Prescriptions
INCIDENCE
PADD
graphiques / Emplacements réservés
/ OAP
Le PADD identifie le maintien de Cette ambition se traduit par une
l’intégrité des sites Natura 2000 protection stricte des sites Natura
Evitement, réduction
comme
essentiel
dans
la 2000, à travers un zonage N limitant
Maintien de l’intégrité des sites Natura
très fortement les constructions, et
fonctionnalité de la trame verte et
2000 de la commune
permettant ainsi de préserver les
bleue de la commune. Or la Loire
habitats d’intérêt communautaire de
constitue
un
corridor
majeur
la vallée de la Loire et du Loiret et les
Permanent
fréquenté par de nombreuses espèces espèces faunistiques Natura 2000
d’intérêt communautaire.
inféodées.
OAP sectorielles
Le PADD prévoit d’assurer une Les zones à urbaniser du PLU
fonctionnalité et une continuité de la correspondent à des secteurs de
trame verte et bleue d’Orléans. Cette friche ou arborés. Cependant les OAP
disposition
se
traduit
par correspondant à ces projets prévoient
Réduction
l’amélioration
des
continuités le maintien ou la mise en place des
Renforcement de la Trame Verte et
espaces de nature de taille
écologiques du territoire et la mise en
Bleue d’Orléans
importante, et de continuités
place de nouveaux espaces relais
écologiques au sein des projets
favorables à la faune, limitant ainsi
(liaisons
douces,
alignements,
Permanent
l’impact des nouvelles constructions plantations de nombreux arbres, …).
dans des secteurs potentiellement
d’intérêt pour la faune d’intérêt C’est notamment le cas du terrain des
communautaire.
Groues, du site Bel-Air, du secteur
Interives, etc.
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Réduction
Intégration d’espaces à vocation
naturelle et agricole dans les projets
urbains
Permanent

Réduction
Maintien de l’agriculture péri-urbaine
et développement de jardins partagés
Permanent

Le PADD marque fortement l’ambition
de maintenir l’armature végétale
d’Orléans, et d’assurer l’intégration de
nature dans le tissu urbain. Cela passe
par le maintien de zones agricoles, des
cœurs
d’îlots
végétalisés, des
alignements d’arbres, parcs, etc.
Le renforcement de ces continuités au
cœur du tissu urbain est favorable à la
biodiversité d’intérêt communautaire
puisqu’elle améliore la porosité des
espaces bâtis et facilite la circulation
de la faune, en offrant plus d’espaces
relais.

Le maintien de l’agriculture périurbaine est assuré dans des secteurs
définis, or celle-ci joue un rôle dans la
préservation des milieux diversifiés et
ouverts, favorables à la biodiversité.
Ces recommandations du PLU visent
une synergie avec les contrats Natura
2000 et toutes les mesures de gestion
dans cette même optique. Les milieux
et espèces végétales remarquables
bénéficient du maintien d’espaces
agricoles extensifs et variés.

6

Règlement
Le règlement prévoit le maintien
d’espaces de nature dans le tissu
urbain, et de limiter l’artificialisation
des sols, notamment à travers la
protection des parcs et jardins, des
cœurs d’îlots, un coefficient biotope
et de jardin, etc. Ces dispositions
permettent
de
renforcer
les
continuités écologiques dans un
contexte urbain très contraint, et
donc de permettre les déplacements
de la faune, notamment d’intérêt
communautaire, entre la Loire et les
sites Natura 2000 plus ou moins
éloignés.
OAP sectorielles
L’ensemble des secteurs d’OAP
présentent
un
objectif
de
végétalisation, par le maintien ou la
création d’espaces de nature, de
continuités végétales etc, contribuant
à l’intégration de nature en ville
favorable à la faune.
Emplacement réservés
Le plan de zonage identifie les cœurs
d’îlots végétalisés à préserver. Ces
espaces de nature en ville sont
favorables à la biodiversité, y compris
d’intérêt communautaire.
Le règlement prévoit des dispositions
en faveur du maintien de l’activité
agricole,
en
autorisant
les
constructions
et
installations
permettant l’activité agricole dans les
zones urbaines. Il en est de même
pour la mise en place de jardins
collectifs,
en
autorisant
les
constructions et installations dans les
zones urbaines.
Le maintien de l’agriculture urbaine et
péri-urbaine, dans un contexte urbain
dense tel qu’Orléans, permet de
diversifier les milieux et d’offrir plus
d’espaces pour la biodiversité,
contribuant
au
maintien
et
déplacement de la faune d’intérêt
communautaire dans le cadre d’une
agriculture raisonnée.
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Réduction
Limitation de la consommation
d’espace par une intensification
urbaine
Permanent

Une orientation du PADD prévoit
d’optimiser la consommation foncière
en intégrant le développement dans
le tissu bâti existant, afin de limiter la
consommation d’espace et de
préserver les espaces naturels. Cette
disposition limite le risque de
consommation d’espaces naturels et
d’espaces relai d’intérêt pour les
espèces patrimoniales.

OAP sectorielles
L’ensemble des secteurs à urbaniser
sont localisés au sein de l’enveloppe
urbaine, limitant la consommation
d’espaces naturels et agricoles
périphériques
et
donc
la
fragmentation
des
continuités
écologiques.

(+) INCIDENCES POSITIVES ET MESURES INTEGREES
Règlement et zonage / Prescriptions
INCIDENCE
PADD
graphiques / Emplacements réservés
/ OAP
Dans le règlement, les OAP et à
De manière générale, le PADD prévoit travers des emplacements réservés, le
de préserver l’armature verte PLU permet de préserver et
Préservation de l’armature végétale
d’Orléans et son caractère de ville- développer des espaces de nature au
de la commune et renforcement de sa
jardin. En maintenant et en créant cœur du tissu urbain d’Orléans,
fonctionnalité écologique en offrant
permettant
de
préserver
sa
plus d’espaces végétalisés, le projet
plus d’espaces relai pour la faune
fonctionnalité écologique et de
de territoire renforce les continuités
renforcer les circulations de la
d’intérêt communautaire
écologiques à petite échelle qui
biodiversité. La faune d’intérêt
facilite les déplacements de la faune communautaire bénéficiera ainsi
Permanent
d’intérêt communautaire en milieu d’espaces
relais
facilitant
ses
urbain contraint.
déplacements entre sites Natura
2000.
Le PADD prévoit de renforcer les OAP sectorielles
mobilités au sein de la commune, Dans l’ensemble de ses OAP, le PLU
dans une logique de réduction des prévoit le développement d’un
déplacements et en agissant sur le maillage de cheminements doux, qui
Renforcement des mobilités
bruit. Il marque également la volonté contribue à renforcer les continuités
alternatives au sein d’Orléans
d’agir sur la qualité de l’air. Ces écologiques dans le tissu urbain. Ce
Permanent
mesures auront un impact positif sur maillage facilite ainsi ainsi les
la faune d’intérêt communautaire en déplacements de la faune d’intérêt
limitant les perturbations sonores communautaire dans les espaces
urbanisés.
anthropiques.

6.4. Conclusion
Le PLU d’Orléans implique nécessairement des
incidences prévisibles sur les sites Natura 2000
pouvant potentiellement perturber des habitats et
espèces d’intérêt communautaires, et des incidences
indirectes liées au développement économique et
touristique.

La mise en place de mesures d’évitement et de
réduction comme la protection stricte de la Loire et
du Loiret dans le PLU, et le renforcement des
continuités écologiques de la commune notamment
par le maintien des éléments de nature, leur
protection avec un zonage adapté et leur
développement à travers les projets urbains, devrait
permettre de limiter considérablement les
incidences sur ces espaces, voire de les considérer
comme nulles.
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Vulnérabilité

6.5. Annexe : Description des sites
Natura 2000

Faible dans les conditions actuelles de gestion. Il
s'agit de parcelles de forêt domaniale dont la gestion
actuelle n'induit pas de contraintes particulières
pour les espèces citées. Certaines comme le
Balbuzard pêcheur font l'objet d'une surveillance.
D'autres espèces justifieraient un suivi comme le
Sonneur à ventre jaune, l'Aigle botté, la Pie grièche.

6.5.1. Forêt d’Orléans et périphérie
6.5.1.1. Description générale de la ZSC

6.5.1.2. Habitats inscrits à l’annexe I de la directive
« Habitat »
TYPE D’HABITAT INSCRIT

3110 - Eaux oligotrophes très
peu minéralisées des plaines
sablonneuses (Littorelletalia
uniflorae)
3130 - Eaux stagnantes,
oligotrophes à mésotrophes
avec
végétation
des
Littorelletea uniflorae et/ou
des Isoeto-Nanojuncetea

Code du site : FR2400524
Type : B (ZSC)
Superficie : 2251 ha

Classes d’habitats recensées sur le site
CLASSE D’HABITAT

N06 : Eaux douces intérieures (Eaux
stagnantes, Eaux courantes)
N07 : Marais (vegetation de ceinture),
Bas-marais, Tourbières,
N08 : Landes, Broussailles, Recrus,
Maquis et Garrigues, Phrygana
N09 : Pelouses sèches, Steppes
N10 : Prairies semi-naturelles humides,
Prairies mésophiles améliorées
N16 : Forêts caducifoliées
N17 : Forêt de résineux

POURCENTAGE
DE
COUVERTURE
10%

3140 - Eaux oligomésotrophes calcaires avec
végétation benthique à
Chara spp
3150 - Lacs eutrophes
naturels avec végétation du
Magnopotamion
ou
de
l'Hydrocharition

1%

SUPERFICIE
(ha)

EVALUATION
GLOBALE

31
B
(1,38%)

21
B
(0,93%)

9
B
(0,4%)

17,47
B
(0,78%)

1%
6210 - Pelouses sèches seminaturelles
et
faciès
d'embuissonnement
sur
calcaires
(FestucoBrometalia)
(*sites
d'orchidées remarquables)

1%
1%
51%
35%

Qualité et importance

L'intérêt réside dans la qualité des zones humides
(étangs, tourbières, marais, mares). Grande richesse
floristique, intérêt élevé pour les bryophytes, les
lichens et les champignons. Intérêt faunistique et
notamment
avifaune
(rapace),
chiroptères,
amphibiens et insectes. Présence vraisemblable, à
proximité du site, mais non confirmée par des
études récentes de : Eriogaster catax, Limoniscus
violaceus, Cerambix cerdo, Osmoderma eremita.

6230 - Formations herbeuses
à Nardus, riches en espèces,
sur substrats siliceux des
zones montagnardes (et des
zones submontagnardes de
l'Europe continentale)
6410 - Prairies à Molinia sur
sols calcaires, tourbeux ou
argilo-limoneux
(Molinion
caeruleae)

1.63
C
(0,07 %)

11
B
(0,49 %)

2,49
C
(0,11%)
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6430
Mégaphorbiaies
hygrophiles
d'ourlets
planitiaires et des étages
montagnard à alpin
7140 - Tourbières de
transition et tremblantes
7150 - Dépressions
substrats
tourbeux
Rhynchosporion

sur
du

7210 - Marais calcaires à
Cladium mariscus et espèces
du Caricion davallianae

B = « Bonne » ; C = « Significative »

3,5
B
(0,16%)
1,07

6.5.2. Sologne
6.5.2.1. Description générale de la ZSC

C
(0,05 %)
2,47
B
(0,11%)
0,32
C
(0,01%)
0,32
C

91D0 - Tourbières boisées
(0,01%)
91E0 - Forêts alluviales à
Alnus glutinosa et Fraxinus
excelsior
(Alno-Padion,
Alnion incanae, Salicion
albae)
9120 - êtraies acidophiles
atlantiques à sous-bois à Ilex
et parfois à Taxus (Quercion
robori-petraeae ou IliciFagenion)
9190 - Vieilles chênaies
acidophiles
des
plaines
sablonneuses à Quercus
robur

9
B
(0,04%)

Classes d’habitats recensées sur le site
CLASSE D’HABITAT

122,44
B
(5,44%)

3,07
C
(0,14%)

Evaluation globale : A = « Excellente » ;
B = « Bonne » ; C = « Significative »

6.5.2.3. Liste des espèces inscrites à l’annexe II de la
directive « Habitat »
ESPECE

Code du site : FR2402001
Type : B (ZSC)
Superficie : 346184 ha

POPULATION

EVALUATION
GLOBALE

Leucorrhinia pectoralis

C

B

Euphydryas aurinia

C

B

Eriogaster catax

C

C

Lucanus cervus

C

A

Triturus cristatus

C

B

Luronium natans

C

A

Euplagia quadripunctaria

C

B

Population : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ;
C = 2 ≥ p > 0 % ; D = Non significative.
Evaluation globale : A = « Excellente » ;

N06 : Eaux douces intérieures (Eaux
stagnantes, Eaux courantes)
N07 : Marais (vegetation de ceinture),
Bas-marais, Tourbières,
N08 : Landes, Broussailles, Recrus,
Maquis et Garrigues, Phrygana
N09 : Pelouses sèches, Steppes
N10 : Prairies semi-naturelles humides,
Prairies mésophiles améliorées
N14 – Prairies améliorées

POURCENTAGE
DE
COUVERTURE
11%
1%
10%
1%
1%
1%

N15 – Autres terres arables

18%

N16 : Forêts caducifoliées

34%

N17 : Forêt de résineux
N23 : Autres terres (incluant les Zones
urbanisées et industrielles, Routes,
Décharges,
Mines)

20%
3%

Qualité et importance

On peut distinguer plusieurs ensembles naturels de
caractère différent :
•
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Les sols sont un peu moins acides que dans le
reste du pays ;
•

•

•

la Sologne sèche ou Sologne du Cher qui se
caractérise par une plus grande proportion de
landes sèches à Bruyère cendrée, Callune et
Hélianthème faux alysson ;
la Sologne maraîchère qui abrite encore une
agriculture active et possède quelques grands
étangs en milieu forestier ;
la Sologne du Loiret, au nord, qui repose en
partie sur des terrasses alluviales de la Loire
issues du remaniement du soubassement
burdigalien.

La Sologne est drainée essentiellement par la Grande
et la Petite Sauldre, affluents du Cher. Certains sous
bassins versants recèlent encore des milieux
tourbeux (Rère, Croisne, Boutes...). Au nord, le
Beuvron et le Cosson affluents de la Loire circulent
essentiellement dans des espaces boisés.
Vulnérabilité

Le recul de l'agriculture, et surtout de l'élevage,
pratiquement disparus dans certains secteurs, le
boisement spontané ou volontaire des landes et des
anciens terrains cultivés contribuent à la fermeture
du milieu, au recul très significatif des landes. La
plupart des étangs, jadis entourés de prairies sont
aujourd'hui situés en milieu forestier. Par absence
d'entretien, certains sont envahis par les saules ou
des roselières banales. Les tourbières et milieux
tourbeux régressent par boisement ou modification
du régime hydrique.
6.5.2.2. Habitats inscrits à l’annexe I de la directive
« Habitat »
TYPE D’HABITAT INSCRIT

2330 - Dunes intérieures
avec pelouses ouvertes à
Corynephorus et Agrostis
3110 - Eaux oligotrophes très
peu minéralisées des plaines
sablonneuses (Littorelletalia
uniflorae)
3130 - Eaux stagnantes,
oligotrophes à mésotrophes
avec
végétation
des
Littorelletea uniflorae et/ou
des Isoeto-Nanojuncetea

SUPERFICIE
(ha)

EVALUATION
GLOBALE

6
(0 %)

B

47
(0,01 %)

21
(0,93%)

B

B

3140
Eaux
oligomésotrophes calcaires
avec végétation benthique à
Chara spp
3150 - Lacs eutrophes
naturels avec végétation du
Magnopotamion
ou
de
l'Hydrocharition
3260 - Rivières des étages
planitiaire à montagnard
avec
végétation
du
Ranunculion fluitantis et du
Callitricho-Batrachion
4010 - Landes humides
atlantiques septentrionales à
Erica tetralix
4030 - Landes sèches
européennes
5130
Formations
à
Juniperus communis sur
landes ou pelouses calcaires
6120 - Pelouses calcaires de
sables xériques
6210 - Pelouses sèches seminaturelles
et
faciès
d'embuissonnement sur
calcaires
(FestucoBrometalia)
(*
sites
d'orchidées remarquables)
6230 - Formations herbeuses
à Nardus, riches en espèces,
sur substrats siliceux des
zones montagnardes (et des
zones submontagnardes de
l'Europe continentale)
6410 - Prairies à Molinia sur
sols calcaires, tourbeux ou
argilo-limoneux
(Molinion
caeruleae)
6430
Mégaphorbiaies
hygrophiles
d'ourlets
planitiaires et des étages
montagnard à alpin
6510 - Prairies maigres de
fauche de basse altitude
(Alopecurus
pratensis,
Sanguisorba officinalis)
7110 - Tourbières hautes
actives
7140 - Tourbières de
transition et tremblantes
7150 - Dépressions sur
substrats
tourbeux
du
Rhynchosporion
91D0 - Tourbières boisées
91E0 - Forêts alluviales à

6

9
(0,4%)

17,47
(0,78%)

C

10
(0 %)

B

37
(0,01 %)

C

162
(0,05 %)

B

1
(0 %)

C

5
(0 %)

26
(0,01 %)

11
(0 %)

C

190
(0,05 %)

B

51
(0,01 %)

C

420
(0,12 %)

C

14
(0 %)
1
(0 %)
11
(0 %)
2
(0 %)
211

C
C
B
C
B
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Alnus glutinosa et Fraxinus
excelsior
(Alno-Padion,
Alnion incanae, Salicion
albae)
9120 - êtraies acidophiles
atlantiques à sous-bois à Ilex
et parfois à Taxus (Quercion
robori-petraeae ou IliciFagenion)
9190 - Vieilles chênaies
acidophiles
des
plaines
sablonneuses à Quercus
robur
9230 - Chênaies galicioportugaises à Quercus robur
et Quercus pyrenaica

(0,06 %)

118
(0,03 %)

C

11
(0 %)

B

120
(0,03 %)

B

Caldesia parnassifolia

D

Gortyna borelii lunata

D

Cottus perifretum

C

B

Rhodeus amarus

C

B

Euplagia quadripunctaria

C

C

Population : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ;
C = 2 ≥ p > 0 % ; D = Non significative.
Evaluation globale : A = « Excellente » ;
B = « Bonne » ; C = « Significative »

6.5.3. Vallée de la Loire de Travers à
Belleville-sur-Loire
6.5.3.1. Description générale de la ZSC

Evaluation globale : A = « Excellente » ;
B = « Bonne » ; C = « Significative »

6.5.2.3. Liste des espèces inscrites à l’annexe II de la
directive « Habitat »
ESPECE

POPULATION

EVALUATION
GLOBALE

Vertigo angustior

D

Unio crassus

D

Ophiogomphus cecilia

D

Oxygastra curtisii

C

C

Leucorrhinia pectoralis

C

C

Coenagrion mercuriale

C

B

Gomphus graslinii

D

Lycaena dispar

C

C

Euphydryas aurinia

C

C

Eriogaster catax

C

B

Lucanus cervus

C

A

Osmoderma eremita

D

Cerambyx cerdo

C

Austropotamobius pallipes

D

Lampetra planeri

C

C

Triturus cristatus

C

C

Emys orbicularis

C

C

Rhinolophus hipposideros
Rhinolophus
ferrumequinum
Barbastella barbastellus

C

C

C

C

C

C

Myotis emarginatus

C

C

Myotis myotis

C

C

Castor fiber

C

A

Lutra lutra

C

Marsilea quadrifolia

D

Luronium natans

B

C

C
A

Code du site : FR2400528
Type : B (ZSC)
Superficie : 7120 ha

Classes d’habitats recensées sur le site
CLASSE D’HABITAT

N04 : Dunes, Plages de sables, Machair
N05 : Galets, Falaises maritimes, Ilots
N06 : Eaux douces intérieures (Eaux
stagnantes, Eaux courantes)
N07 : Marais (végétation de ceinture),
Bas-marais, Tourbières,
N08 : Landes, Broussailles, Recrus,
Maquis et Garrigues, Phrygana
N09 : Pelouses sèches, Steppes
N10 : Prairies semi-naturelles humides,
Prairies mésophiles améliorées
N14 : Prairies améliorées

POURCENTAGE
DE
COUVERTURE
5%
4%
41%
8%
8%
5%
7%
2%

N15 : Autres terres arables

1%

N16 : Forêts caducifoliées
N20 : Forêt artificielle en monoculture
(ex: Plantations de peupliers ou

15%
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d'Arbres exotiques)
N23 : Autres terres (incluant les Zones
urbanisées et industrielles, Routes,
Décharges,
Mines)

2%

Qualité et importance

L'intérêt majeur du site repose sur les espèces et les
milieux ligériens liés à la dynamique du fleuve : ses
vastes forêts alluviales résiduelles à bois dur sont
parmi les plus belles et les plus représentatives de la
Loire moyenne, on trouve des groupements
végétaux automnaux remarquables des rives
exondées (dont le Nanocyperion et le Chenopodion
rubri avec 7 espèces de Chénopodes), etc.
Ces milieux remarquables abritent des colonies
nicheuses de Sternes naine et pierrregarin, des sites
de pêche du Balbuzard pêcheur et du Héron
bihoreau, et des sites de reproduction du Milan noir
et du Martin pêcheur. La courbe supérieure de la
Loire d'Orléans à Sully joue un rôle très important
pour la migration des oiseaux, limicoles en
particulier.
Vulnérabilité

Ce site est particulièrement sensibles aux pressions
anthropiques : extraction de granulats, création de
plans d’eau, activités de loisirs, urbanisation,
intensification des cultures (vergers, serres, …),
création de plans d’eau, … Ainsi que des dynamiques
d’évolution des paysages comme la fermeture des
pelouses et l’abandon du paturâge.
6.5.3.2. Habitats inscrits à l’annexe I de la directive
« Habitat »
TYPE D’HABITAT INSCRIT

3130 - Eaux stagnantes,
oligotrophes à mésotrophes
avec
végétation
des
Littorelletea uniflorae et/ou
des Isoeto-Nanojuncetea
3140
Eaux
oligomésotrophes calcaires
avec végétation benthique à
Chara spp
3150 - Lacs eutrophes
naturels avec végétation du
Magnopotamion
ou
de
l'Hydrocharition
3260 - Rivières des étages
planitiaire à montagnard

SUPERFICIE
(ha)

20
(0,028%)

1,77
(0,02%)

19
(0,27%)
309
(4,34 %)

EVALUATION
GLOBALE

B

C

B

B

6

avec
végétation
du
Ranunculion fluitantis et du
Callitricho-Batrachion
3270 - Rivières avec berges
vaseuses avec végétation du
20
B
Chenopodion rubri p.p. et du
(0,28 %)
Bidention p.p
6120 - Pelouses calcaires de
36
B
sables xériques
(0,51 %)
6210 - Pelouses sèches seminaturelles
et
faciès
d'embuissonnement sur
27
B
calcaires
(Festuco(0,38 %)
Brometalia)
(*
sites
d'orchidées remarquables)
6430
Mégaphorbiaies
hygrophiles
d'ourlets
8
C
planitiaires et des étages
(0,11 %)
montagnard à alpin
91E0 - Forêts alluviales à
Alnus glutinosa et Fraxinus
970
excelsior
(Alno-Padion,
B
(13,62 %)
CAlnion incanae, Salicion
aBlbae)
91F0 - Forêts mixtes à
Quercus robur, Ulmus laevis,
Ulmus minor, Fraxinus
10
excelsior
B
(0,14 %)
ou Fraxinus angustifolia,
riveraines des grands fleuves
(Ulmenion minoris)
Evaluation globale : A = « Excellente » ; B = « Bonne » ; C =
« Significative »

6.5.3.3. Liste des espèces inscrites à l’annexe II de la
directive « Habitat »
ESPECE

POPULATION

EVALUATION
GLOBALE

Ophiogomphus cecilia

C

B

Lucanus cervus

C

B

Petromyzon marinus

C

C

Lampetra planeri

D

Alosa alosa

C

C

Salmo salar

B

B

Cobitis taenia

D

Triturus cristatus

C

Rhinolophus hipposideros
Rhinolophus
ferrumequinum
Barbastella barbastellus

D
C

C

C

D

Myotis emarginatus

C

Myotis bechsteinii

D

Myotis myotis

C

B
C
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Castor fiber

C

A

Lutra lutra

C

C

Marsilea quadrifolia

C

C

Cottus perifretum

C

B

Rhodeus amarus
C
B
Population : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ;
C = 2 ≥ p > 0 % ; D = Non significative.
Evaluation globale : A = « Excellente » ; B = « Bonne » ;
C = « Significative »

6.5.4. Nord-ouest Sologne

Qualité et importance

La chênaie à Chêne tauzin, en limite Nord-Est de son
aire de répartition, est imbriquée avec la chênaie
pédonculée et des chênaies bétulaies sur Molinie.
Elle est accompagnée de l'Asphodèle blanc,
également en limite d'aire de répartition et de la
Bruyère à balais. Dans les clairières, on note la
présence du Nard raide, de l'Ajonc nain et de la
Pédiculaire des bois.
Les landes sèches comportent en particulier des
étendues à Cladonies avec le petit Réséda, la Jasione
des montagnes, le Mibora. Les étangs sur substrats
sableux et argilo-sableux comportent des roselières
et des zones exondées souvent vastes. Quelques
mares abritent des stations abondantes de Pilulaire.

6.5.4.1. Description générale de la ZSC

On note la présence d'espèces animales (insectes,
amphibiens et chiroptères) inscrites à l'annexe II de
la directive Habitats dont le Triton crêté. Les
dépressions tourbeuses accueillent régulièrement
l'Hottonie des marais et des Utriculaires.
Vulnérabilité

Vulnérabilité faible pour les milieux forestiers et
landicoles. Relativement bien préservées, les mares
pourraient toutefois subir une évolution par la
fermeture ligneuse des formations végétales.

Code du site : FR2400556
Type : B (ZSC)
Superficie : 1337 ha

Classes d’habitats recensées sur le site
CLASSE D’HABITAT

N06 : Eaux douces intérieures (Eaux
stagnantes, Eaux courantes)
N07 : Marais (vegetation de ceinture),
Bas-marais, Tourbières,
N08 : Landes, Broussailles, Recrus,
Maquis et Garrigues, Phrygana
N10 : Prairies semi-naturelles humides,
Prairies mésophiles améliorées
N16 : Forêts caducifoliées
N17 : Forêt de résineux
N22 : Rochers intérieurs, Eboulis
rocheux, Dunes intérieures, Neige ou
glace permanente
N23 : Autres terres (incluant les Zones
urbanisées et industrielles, Routes,
Décharges, Mines)

POURCENTAGE
DE
COUVERTURE
14%
1%
25%
4%
37%

La gestion cynégétique est par ailleurs favorable au
maintien des landes rases. Par contre, la densité du
Cerf et la pression de pâturage rend l'identification
de certains habitats forestiers difficile.
La restauration des habitats à grands Tritons
constituera l'un des enjeux du secteur. Elle
nécessitera le contrôle des populations de Ragondins
qui contribuent à la dégradation des mares.
Un entretien des landes et en particulier de celles à
petit Réséda et à Cladonies permettront d'éviter leur
banalisation
6.5.2.2. Habitats inscrits à l’annexe I de la directive
« Habitat »

15%
1%

3%

TYPE D’HABITAT INSCRIT

3110 - Eaux oligotrophes très
peu minéralisées des plaines
sablonneuses (Littorelletalia
uniflorae)
3130 - Eaux stagnantes,
oligotrophes à mésotrophes
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EVALUATION
GLOBALE

0,02
(0 %)

C

0,01
(0 %)

C
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avec
végétation
des
Littorelletea uniflorae et/ou
des Isoeto-Nanojuncetea
3150 - Lacs eutrophes
naturels avec végétation du
15
C
Magnopotamion
ou
de
(1,12 %)
l'Hydrocharition
4010 - Landes humides
1
atlantiques septentrionales à
C
(0,07 %)
Erica tetralix
4030 - Landes sèches
30
C
européennes
(2,24 %)
6430
- Mégaphorbiaies
hygrophiles
d'ourlets
2
C
planitiaires et des étages
(0,15 %)
montagnard à alpin
9190 - Vieilles chênaies
acidophiles
des
plaines
10
C
sablonneuses à Quercus
(0,75 %)
robur
9230 - Chênaies galicio40
portugaises à Quercus robur
B
(2,99 %)
et Quercus pyrenaica
Evaluation globale : A = « Excellente » ; B = « Bonne » ; C =
« Significative »

6.5.2.3. Liste des espèces inscrites à l’annexe II de la
directive « Habitat »
ESPECE

POPULATION

EVALUATION
GLOBALE

Eriogaster catax

C

C

Lucanus cervus

C

A

Osmoderma eremita

D

Cerambyx cerdo

D

Triturus cristatus

C

Rhinolophus hipposideros
Rhinolophus
ferrumequinum
Myotis emarginatus

D
D

Myotis myotis

D

B

6

6.5.5. Beauce et vallée de la Conie
6.5.5.1. Description générale de la ZPS

Code du site : FR2410002
Type : A (ZPS)
Superficie : 71652 ha

Classes d’habitats recensées sur le site
CLASSE D’HABITAT

N09 : Pelouses sèches, Steppes
N10 : Prairies semi-naturelles
humides, Prairies mésophiles
améliorées
N15 : Autres terres arables
N16 : Forêts caducifoliées
N23 : Autres terres (incluant les
Zones urbanisées et industrielles,
Routes, Décharges, Mines)

POURCENTAGE
DE
COUVERTURE
6%

6%
80%
6%
2%

Qualité et importance

D

Luronium natans
C
B
Population : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p
> 0 % ; D = Non significative.
Evaluation globale : A = « Excellente » ; B = « Bonne » ; C =
« Significative »

L'intérêt du site repose essentiellement sur la
présence en période de reproduction des espèces
caractéristiques de l'avifaune de plaine (80% de la
zone sont occupées par des cultures) : Oedicnème
criard (35-45 couples), alouettes (dont 15-30 couples
d'Alouette calandrelle, espèce en limite d'aire de
répartition), cochevis, bruants, Perdrix grise
(population importante), Caille des blés, mais
également les rapaces typiques de ce type de milieux
(Busards cendré et Saint-Martin).
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La vallée de la Conie, qui présente à la fois des zones
humides (cours d'eau et marais) et des pelouses
sèches sur calcaire apporte un cortège d'espèces
supplémentaire, avec notamment le Hibou des
marais (nicheur rare et hivernant régulier), le Pluvier
doré (en migration et aussi en hivernage) ainsi que
d'autres espèces migratrices, le Busard des roseaux
et le Martinpêcheur d'Europe (résidents), et
plusieurs espèces de passereaux paludicoles
(résidents ou migrateurs). Enfin, les quelques zones
de boisement accueillent notamment le Pic noir et la
Bondrée apivore.

6.5.6. Forêt d’Orléans
6.5.6.1. Description générale de la ZPS

Vulnérabilité

Le maintien de l'avifaune de plaine est en particulier
tributaire de la disponibilité en ressources
alimentaires (produits végétaux, insectes, micromammifères, ...) et en couvert végétal.

6.5.5.2. Liste des espèces inscrites à l’annexe I de la
directive « Oiseaux »
ESPECE

POPULATION

EVALUATION
GLOBALE

Pernis apivorus

C

C

Circus aeruginosus

D

Circus cyaneus

C

B

Circus pygargus

C

C

Falco columbarius

D

Falco peregrinus

D

Burhinus oedicnemus

C

B

Pluvialis apricaria

C

B

Vanellus vanellus

C

C

Asio flammeus

C

C

Alcedo atthis

D

Dryocopus martius

C

C

Calandrella brachydactyla
C
C
Population : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ;
C = 2 ≥ p > 0 % ; D = Non significative.
Evaluation globale : A = « Excellente » ; B = « Bonne » ;
C = « Significative »

Code du site : FR2410018
Type : A (ZPS)
Superficie : 32177,3 ha

Classes d’habitats recensées sur le site
CLASSE D’HABITAT

POURCENTAGE
DE
COUVERTURE

N06 : Eaux douces intérieures (Eaux
stagnantes, Eaux courantes)
N07 : Marais (vegetation de ceinture),
Bas-marais, Tourbières,
N08 : Landes, Broussailles, Recrus,
Maquis et Garrigues, Phrygana
N09 : Pelouses sèches, Steppes
N10 : Prairies semi-naturelles humides,
Prairies mésophiles améliorées
N16 : Forêts caducifoliées

55%

N17 : Forêts de résineux

36%

5%
1%
1%
1%
1%

Qualité et importance

La forêt d’Orléans constitue un site d’intérêt
écologique majeur à l’échelle régionale, en raison de
la diversité des milieux qu’elle abrite, et en
particulier de la présence de nombreux étangs et
zones humides (étangs, tourbières, marais, mares). Il
s’agit en effet de sites d’étape migratoire importants
pour un grand nombre d’espèces.
Ce site présente donc un grand intérêt
avifaunistique, notamment avec la nidification du
Balbuzard pêcheur, de l'Aigle botté et du Circaète
Jean-leBlanc, la nidification également de la Bondrée
apivore, du Busard Saint-Martin, de l'Engoulevent
d'Europe et des Pics noir, maret cendré, de
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l'Alouette lulu et de la Fauvette pitchou. Outre
l'avifaune, la zone présente également un intérêt
pour les chiroptères, amphibiens et insectes.

6

6.5.7. Vallée de la Loire et du Loiret
6.5.7.1. Description générale de la ZPS

Vulnérabilité

La forêt d’Orléans bénéficie aujourd’hui d’une
gestion attentive qui réduit fortement sa
vulnérabilité. Celle-ci n’induit en effet pas de
contraintes particulières pour les espèces d’intérêt
communautaire qui la fréquentent, qui font l’objet
de suivis réguliers.
6.5.6.2. Liste des espèces inscrites à l’annexe I de la
directive « Oiseaux »
ESPECE

POPULATION

EVALUATION
GLOBALE

Lanius collurio

C

C

Egretta garzetta

D

Egretta alba

D

Pernis apivorus

C

B

Milvus migrans

C

C

Milvus milvus

D

Haliaeetus albicilla

D

Circaetus gallicus

C

B

Circus cyaneus

C

C

Hieraaetus pennatus

B

B

Pandion haliaetus

A

A

Grus grus

D

Tringa glareola

D

Sterna hirundo

D

Chlidonias hybridus

D

Chlidonias niger

D

Caprimulgus europaeus

C

B

Alcedo atthis

C

B

Picus canus

C

C

Dryocopus martius

C

B

Dendrocopos medius

C

B

Lullula arborea

C

C

Sylvia undata

C

B

Code du site : FR2410017
Type : A (ZPS)
Superficie : 7684 ha

Classes d’habitats recensées sur le site
CLASSE D’HABITAT

Population : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ;
C = 2 ≥ p > 0 % ; D = Non significative.
Evaluation globale : A = « Excellente » ;
B = « Bonne » ; C = « Significative »

POURCENTAGE
DE
COUVERTURE

N06 : Eaux douces intérieures (Eaux
stagnantes, Eaux courantes)

45%

N08 : Landes, Broussailles, Recrus,
Maquis et Garrigues, Phrygana

10%

N09 : Pelouses sèches, Steppes

15%

N10 : Prairies semi-naturelles humides,
Prairies mésophiles améliorées

6%

N12 : Cultures céréalières extensives
(incluant les cultures en rotation avec
une jachère

2%

régulière)
N14 : Prairies ameliorées

5%

N16 : Forêts caducifoliées

15%

N21 : Zones de plantations d'arbres
(incluant les Vergers, Vignes, Dehesas)

2%

Qualité et importance

La Loire constitue une continuité naturelle majeure
jouant un rôle très important pour la migration des
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oiseaux, en particulier limicoles. On trouve dans l’axe
ligérien des colonies nicheuses de Sternes naine et
pierregarin et de Mouette mélanocéphale, des sites
de pêche du Balbuzard pêcheur, des sites de
reproduction du Bihoreau gris, de l'Aigrette garzette,
de la Bondrée apivore, du Milan noir, de
l'Oedicnème criard, du Martinpêcheur, du Pic noir,
de la Pie-grièche écorcheur.
Vulnérabilité

De la même manière que la ZSC «Vallée de la Loire
de Travers à Belleville-sur-Loire », ce site est
particulièrement
sensibles
aux
pressions
anthropiques : extraction de granulats, création de
plans d’eau, activités de loisirs, urbanisation,
intensification des cultures (vergers, serres, …),
création de plans d’eau, … Ainsi que des dynamiques
d’évolution des paysages comme la fermeture des
pelouses et l’abandon du pâturage.
6.5.7.2. Liste des espèces inscrites à l’annexe I de la
directive « Oiseaux »
ESPECE

POPULATION

Lanius collurio
Phalacrocorax
sinensis
Larus michahellis

C
carbo

Anas platyrhynchos

C

B

Anas clypeata

C

C

Aythya ferina

C

C

Aythya fuligula

C

C

Mergus albellus

B

C

Mergus merganser

C

C

Pernis apivorus

C

C

Milvus migrans

C

C

Circus cyaneus

D

Pandion haliaetus

C

Himantopus himantopus

D

Recurvirostra avosetta

D

Burhinus oedicnemus

C

C

Pluvialis apricaria

C

C

Vanellus vanellus

C

C

Philomachus pugnax

D

Limosa lapponica

D

Tringa glareola

D

Larus melanocephalus

B

B

Larus ridibundus

C

C

B

Larus canus

D

EVALUATION
GLOBALE

Sterna hirundo

B

B

C

Sterna albifrons

B

B

Chlidonias hybridus

D

C

B

Chlidonias niger

D

C

C

Alcedo atthis

C

C

Nycticorax nycticorax

C

C

Dryocopus martius

C

C

Egretta garzetta

C

B

Lullula arborea

D

Egretta alba

D

B

Luscinia svecica

D

Ardea cinerea

C

B

Ciconia ciconia

D

Cygnus olor

D

Anas penelope

C

C

Population : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ;
C = 2 ≥ p > 0 % ; D = Non significative.
Evaluation globale : A = « Excellente » ;
B = « Bonne » ; C = « Significative»

Anas strepera

C

C

Anas crecca

C

C

370 - Rapport de présentation du Plan Local d’Urbanisme d’Orléans / Tome 2

PARTIE 6
ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE

7. Critères, indicateurs et modalités
retenues pour l’analyse des
résultats de l’application du PLU
Conformément aux dispositions de l’article L.153-27
du Code de l’urbanisme, le PLU fera l’objet d’une
analyse des résultats de son application, au plus tard
à l’expiration d’un délai de 9 ans à compter de son
approbation.
A l’issue de cette analyse, un débat sera organisé au
sein de l’organe délibérant sur l’opportunité
d’envisager une évolution du PLU.
Dans cette perspective, le rapport de présentation
(diagnostic et état initial de l’environnement)
identifie les indicateurs nécessaires à cette analyse
(article R.151-4 du code de l’urbanisme), en
s’appuyant sur les orientations définies dans le
PADD.
Les indicateurs de suivi doivent permettre de suivre
les effets du PLU sur l’environnement sur la base des
enjeux environnementaux prioritaires qui ont
constitué la base de l’évaluation des incidences du
projet sur l’environnement.

6

Pour chacune des grandes thématiques environnementales, est présentée ci-après une sélection des
indicateurs les plus pertinents pour guider les
observations futures à mener sur le territoire afin de
pouvoir conclure, au fur et à mesure de la mise en
œuvre du schéma, sur l’absence d’effets négatifs ou
dans le cas contraire, sur la nécessité de faire
évoluer le projet.
Le dispositif de suivi est constitué d’un nombre
restreint d’indicateurs qui devront être mis en place,
au fur et à mesure, par la collectivité. Pour chacun
d’entre eux sont précisés :
•

Les variables ;

•

Les indicateurs ;

•

La source, c’est-à-dire l’organisme ou structure
auprès desquels la donnée est disponible ;

•

La périodicité de mise à jour possible, au regard
de la fréquence d’actualisation de la donnée par
l’organisme source, à la date d’approbation du
PLU, sachant que l’obligation d’évaluation est
applicable tous les 9 ans à compter de
l’approbation du PLU ;

7.1. Suivi des effets sur la biodiversité, la TVB et les paysages
VARIABLES
Mode d’occupation des
sols / Préservation des
espaces libres
d’urbanisation

INDICATEURS
Part (%) du territoire communal occupée
par les bois, landes, prairies, terres
labourables, espaces urbanisés…

Analyser la
densification

Densité des constructions en zones
urbaines
Densité des nouvelles constructions par
rapport aux possibilités maximales
d’occupation des sols (%) et CES

⋅

Données PC

⋅

Données PC

Superficie d’espaces verts créés en zone
Urbaine dense en m2
Part de pleine terre des PC
Nombre de points de conflits traités ou
créés

⋅

Données PC

⋅

Données PC
Service
technique

Création d’espaces
verts en zone urbaine
dense
Rupture de la trame
verte et bleue

⋅
⋅

SOURCES
Données
RGA, IFN
Suivi
par
photo
aérienne
(SIG) –indice
d’évolution

FREQUENCE

Annuelle

Annuelle
Annuelle

⋅

Annuelle
Annuelle
Annuelle
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7.2. Suivi des effets sur les ressources
VARIABLES
Maintien
l’agriculture

Gestion des
pluviales

INDICATEURS
de Nombre d’exploitations agricoles

Surfaces exploitées
eaux Taux imperméabilisation des parcelles
privées et des espaces publics

SOURCES
⋅

⋅
⋅

FREQUENCE

Chambre
d’agriculture
RGA
Etude
spécifique

Annuelle

(photointerprétation)

Gestion
des
déchets

Volumes de rétention créés dans les
espaces publics (m3)

⋅

Volumes de rétention créés sur les
parcelles privées (m3) ou rejet maximum
mesurés
Amélioration
Nombres de Point d’Apport Volontaire
de
l’apport (PAV) installés

⋅

⋅

⋅
⋅

volontaire de
proximité

Annuelle

Données PC
Déclaration
de travaux
Données PC
Déclaration
de travaux
Service
déchets de
l’Agglo

5 ans

Annuelle

Annuelle

Annuelle

Distance moyenne entre les PAV (m)
Dépôts sauvages en tonne
Réduction des
déchets

Qualité du tri

Production de déchets par habitant
(kg/hab/an)

Part du gisement potentiel récupérée

⋅

⋅

Taux du refus de tri
Compostage

Nombre de composteurs mis à disposition
et volumes de matière détournée
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7.3. Suivi des effets sur la transition énergétique
VARIABLES
Pratique en Transports
matière
de en
commun
déplacements

INDICATEURS
Nombre de logements créés dans les
500m autour des arrêts de tramway

⋅

Nombre annuel de voyageurs utilisant
le bus

⋅

Nombre annuel de voyageurs utilisant
les gares
Linéaire de voies cyclables réalisées en
m
Nombre de places de stationnement
nouvelles pour les cycles
Taux d’utilisation des places créées

⋅

Trafic moyen journalier sur les voies
départementales
Multimodal Utilisation des parkings relais

⋅

Modes
doux

Motorisés

Consommation
énergétique
bâtiments

⋅

⋅
⋅
⋅

⋅

Abonnement groupé parking + train
ou parking+bus

⋅

Nombre de projets intégrant principes
des de développement durables :
construction (bâtiment zéro
énergie, BEPOS)
rénovation (ITE, etc.)
Analyse des factures d’énergie de la
commune

⋅

Surface
de
capteurs
solaires
thermiques installée (m2) dont
bâtiments publics
Surface
de
capteurs
solaires
photovoltaïques installée (m2) dont
bâtiments publics

⋅

⋅

⋅

⋅
⋅
⋅

SOURCES
FREQUENCE
Données PC
Déclaration
Annuelle
de travaux
Comptage
par
l’opérateur
Annuelle
du service de
TC
Comptage
Annuelle
SNCF
Service voirie
Annuelle
de la Ville
Service voirie
Annuelle
de la Ville
Comptage du
5 ans
service voirie
DDT
10 ans
Comptage
des entrées
par
les
gestionnaires
du parc de
stationneme
nt
Nombre
d’abonneme
nts délivrés
Données PC
Projets sur
les bâtiments
publics
Service
comptable
de la Ville
Données PC
Déclaration
de travaux
Données PC
Déclaration
de travaux

Annuelle

Annuelle

Annuelle

Annuelle

Annuelle

Annuelle
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7.4. Suivi des effets sur le thème de la santé
VARIABLES

INDICATEURS
Nombre d’habitants dans la zone
inondable du PPRI

SOURCES

FREQUENCE

⋅

Recensement
spécifique

5 ans

⋅

Données PC
Déclaration de
travaux

Annuelle

Risques d’inondation
Travaux de mise en sécurité des
logements situés en zone inondable

⋅

Nombre d’habitants dans la zone de
risque PPRT

⋅

Mesures
spécifique

5 ans

Suivi des ICPE et SEVESO

⋅

DREAL

5 ans

Nombre d’habitants soumis à des
dépassements de seuil

⋅

DDT

Sites pollués identifiés, qualité du suivi

⋅

DREAL

5 ans

⋅

Déclaration de
travaux

Annuelle

⋅

Informations
ponctuelles

5 ans

⋅

Informations
ponctuelles

5 ans

⋅

PC
Déclaration de
travaux

Annuelle

Risques industriels

Nuisances sonores

Sols pollués
Nombres de sites dépollués
Nombre d’habitants dans la zone de
risque lié aux carrières

Risques de
mouvements de
terrain

Désordres constatés sur les bâtiments
(tassement différentiel et effondrement
d’anciennes carrières)

Travaux de consolidation menés à bien
ou intégration de cet enjeu dans les
nouvelles constructions
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8. Méthode de l’évaluation
environnementale

8.2. Analyse des incidences
thématiques

Le présent chapitre répond aux exigences du Code
de l’urbanisme qui prévoit, à l’article R.151 3-7, que
le rapport de présentation intègre, dans le cadre de
l’évaluation environnementale, une description de la
manière donc l’évaluation a été effectuée.

8.2.1. Evaluation des incidences du PADD

Il s’attache donc à expliquer la méthodologie de
l’élaboration de l’évaluation environnementale
itérative et de sa formalisation pour constituer un
chapitre du PLU d’Orléans.

8.1. Réalisation de l’état initial de
l’environnement
L’évaluation environnementale a débuté par la
réalisation de l’état initial de l’environnement qui
s’articule autour des thèmes strictement environnementaux (le paysage, la trame verte et bleue, la
consommation d’espace, la ressource en eau,
l’énergie, les risques et les nuisances, le changement
climatique et la santé).
L’état initial de l’environnement fait ressortir de
façon lisible les principaux constats relatifs à chacun
des thèmes étudiés ainsi que les enjeux associés.
L’identification de ces derniers a permis de s’assurer
par la suite, que le projet de PLU n’aurait pas
d’incidences négatives sur ces thèmes, et le cas
échéant, de prévoir des mesures pour les éviter.
La réalisation de ce diagnostic environnemental s’est
appuyée sur de nombreuses études permettant aux
auteurs (bureau d’étude EREA conseil) d’avoir accès
à des ressources documentaires conséquentes.
Le diagnostic environnemental a donc permis
d’identifier
des
enjeux
environnementaux
prioritaires pour l’avenir du territoire.
De plus, l’analyse de l’ensemble des documents,
plans et programmes de normes supérieurs a
également permis de nourrir les enjeux
environnementaux du territoire et de s’assurer de
leur traduction dans le PLU.

L’évaluation environnementale permet de mettre en
exergue les incidences positives et négatives du
projet de PADD sur l’environnement. Une analyse
thématique des effets probables de la mise en
œuvre du projet sur l’environnement a tout d’abord
été réalisée.
Pour chaque thématique environnementale, il
s’agissait de vérifier quelles étaient les incidences
positives et négatives sur l’environnement, et le cas
échéant de mettre en évidence des points de
vigilance à intégrer dans le projet, notamment les
documents règlementaires.

8.2.2. Une évaluation des impacts des
incidences qui contribue à affiner le volet
règlementaire
L’évaluation environnementale a ensuite permis de
contribuer à l’écriture des pièces réglementaires
(règlement, zonage, prescriptions, OAP), en
formulant les moyens de répondre aux défis
environnementaux prioritaires du PLU.
Elle a permis de contribuer à l’écriture du règlement
et l’ajustement du zonage, notamment sur les
thématiques liées à la transition écologique et
énergétique du territoire.
En complément de l’élaboration du règlement,
l’évaluation environnementale a contribué à la
proposition et l’ajustement des zonages, notamment
pour le zonage agricole et le zonage naturel au vu
des principaux éléments de diagnostics et enjeux sur
le territoire.
Ainsi, suite à ce travail itératif sur le PADD et le
règlement, basé sur une évaluation des incidences
en continu au gré des nouvelles versions proposées,
une analyse des versions finalisées de ces
documents a été réalisée pour identifier les
incidences négatives et positives du projet final et en
informer le lecteur au travers de l’évaluation
environnementale.
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8.2.3. Une analyse des sites susceptibles
d’être impactés
Dans l’objectif de prendre en compte de façon
optimale l’environnement en amont des projets, une
analyse des incidences sur les sites présentant une
importance particulière pour l’environnement a
également été menée conformément aux exigences
règlementaires.
Au final, les 6 Orientations d’Aménagement et de
Programmation (OAP) du PLU ont fait l’objet
d’analyses approfondies dans le présent rapport en
raison
de
leurs
potentiels
impacts
environnementaux.
Des mesures particulières ont été déclinées dans les
OAP et le règlement permettant de tenir compte de
l’intérêt environnemental des zones concernées, et
de réduire fortement les incidences.

8.2.4. Les incidences sur les sites Natura
2000
Une analyse des incidences du projet sur les sites
Natura 2000 a également été conduite. Une
présentation de chacun des sites, mais surtout de
leurs sensibilités, a permis de faire émerger les
enjeux relatifs à ces espaces.
En effet, les informations sur les espèces mais
surtout les habitats patrimoniaux, ou permettant le
maintien des espèces patrimoniales, ont bien été
reprises et analysées afin de dégager les spécificités
écologiques à préserver dans le projet pour que
celui-ci n’impacte pas ces sites et les espèces qu’ils
abritent, et éventuellement qu’il génère des
incidences positives.

8.2.5. La définition des indicateurs pour le
suivi
Sur la base des engagements du PADD et du volet
règlementaire, mais également des données
disponibles dans l’état initial de l’environnement a
été créé le tableau de bilan - évaluation du PLU.
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1. État Initial de l’Environnement
1.1. Cadre physique
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Enjeux environnementaux liés au cadre physique
Prendre en compte le changement climatique à l’échelle locale :
o Amplifier les actions locales visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre amorcées
dans le cadre du PDU et du PPA
o Déterminer quelle est la vulnérabilité du territoire de la métropole orléanaise face au
changement climatique, afin d’intégrer ces facteurs de vulnérabilité dans les projets
concernant les infrastructures, le bâti, les services à la personne…
o
Améliorer l’état des masses d’eau souterraine et superficielle :
o Participer aux actions du SDAGE Loire-Bretagne, du SAGE de la « Nappe de Beauce » et du
SAGE « Val Dhuy-Loiret »
o Préserver la ressource en eau du point de vue qualitatif et quantitatif
o Lutter contre les pollutions d’origine domestique, agricole et industrielle
o Tenir compte des risques de pollutions des industries implantées en zones inondables
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1.2. Qualité de l’environnement (air, nuisances, pollution, déchet, eau potable
et assainissement)
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1.3. Risques majeurs (naturels et technologiques)
Enjeux environnementaux liés à la qualité de l’environnement
Améliorer la qualité de l’air et réduire les émissions de gaz à effet de serre dans les zones soumises à
des nuisances importantes, notamment dans le centre urbain et les proximités de réseaux :
o
o
o

Agir sur les déplacements (solutions alternatives à la voiture individuelle)
Préserver les zones faiblement polluées
Favoriser le rapprochement entre sites d’emploi, sites de consommation et habitats, afin de réduire les
déplacements motorisés (et donc l’émission de polluants atmosphériques)

Améliorer la situation des secteurs affectés par le bruit, notamment le centre urbain et les proximités
de réseaux :
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Agir sur les déplacements (solutions alternatives à la voiture individuelle)
Préserver les zones calmes
Respecter les retraits imposés par les cartes de classement sonore
Résorber les Points Noirs Bruit
Limiter les vitesses de circulation
Développer les zones de circulation apaisée
Améliorer le revêtement des chaussées
Mettre en place des mesures de limitation de la propagation du bruit
Favoriser le rapprochement entre sites d’emploi, sites de consommation et habitats, afin de réduire les
déplacements motorisés, sources de nuisances sonores

Permettre l’identification et la reconversion d’anciens sites pollués :
o
o
o
o

Contrôler et maîtriser l’implantation de nouvelles activités potentiellement polluantes
Intégrer les sites BASIAS n’étant plus en activité dans la réflexion des zones de projet et favorables à la
densification
Développer les énergies renouvelables sur d’anciens sites et sols pollués, lorsque la taille des sites et
l’exposition le permettent
Intégrer les dangers potentiels autour des sites les plus risqués par un aménagement des alentours
adapté

Assurer l’équilibre, anticiper l’offre de gestion des déchets en lien avec le développement du
territoire :
o
o
o
o

Optimiser la gestion et le transport des déchets
Diminuer la production des déchets à la source
Promouvoir le compostage des biodéchets
Densifier l’habitat pour limiter les coûts de collecte (réduction des transports de déchets)

Assurer l’alimentation en eau potable et la gestion des eaux usées et pluviales :
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Lutter contre les pollutions d’origines domestique (meilleure gestion des eaux pluviales et des eaux
usées) et industrielle
Maitriser le gaspillage dans le réseau d’alimentation en eau potable (limiter les fuites)
Sécuriser l’alimentation en eau potable, en limitant les pertes sur le réseau grâce à un habitat dense
Rationaliser les pratiques et les usages, de façon à garantir une égalité d’accès à l’eau Tenir compte des
risques de pollution des industries implantées en zone inondables
Gérer de manière optimale les eaux pluviales
Densifier l’habitat et les réseaux d’assainissement, afin d’améliorer la performance du traitement des
eaux usées
Favoriser le développement urbain dans les zones où les capacités d’épuration sont suffisantes
Limiter le recours à l’assainissement autonome et favoriser le développement urbain sur les sites
desservis par le réseau collectif
Veiller à la qualité des eaux lors de leur rejet au milieu naturel (station d’épuration et dispositifs
d’assainissement autonomes).
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Enjeux environnementaux liés à la qualité de l’environnement
Améliorer la prise en compte des risques majeurs dans l’urbanisation :
o Développer une culture partagée des risques
o Réduire l’exposition des populations aux risques
o Concevoir un développement urbain et économique compatible avec les risques
recensés
o Valoriser les zones à risque
o Protéger les zones déjà urbanisées
Améliorer la prise en compte du risque inondation :
o Intégrer le risque inondation dans les documents d’urbanisme, via les prescriptions du
PPRI
o Réduire la vulnérabilité des activités économiques en zone inondable
o Améliorer la perméabilité des sols
o Identifier et respecter la trame verte et les zones humides
o Mieux gérer les eaux pluviales
Améliorer la prise en compte des risques industriels et technologiques dans les opérations
d’aménagement :
o Protéger les populations et ne pas les surexposer
o Porter une attention particulière aux axes routiers à fort trafic
o Informer la société GRTgaz pour tout projet aux abords des gazoducs

1.4. Transition énergétique
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Enjeux environnementaux liés à la qualité de l’environnement
Maitriser la demande en énergie :
o Agir sur les logements anciens et récents, ainsi que sur les transports
o Développer l’isolation thermique des bâtiments pour assurer de faibles consommations
énergétiques
o Limiter l’étalement urbain
o Développer les formes urbaines favorisant la mixité d’activités et la compacité, afin de
limiter les besoins en déplacements
o Développer la rénovation énergétique du patrimoine bâti
o Développer l’agriculture de proximité
o Favoriser la diversité énergétique
Permettre le développement d’énergies renouvelables, en cohérence avec les autres besoins
d’occupation du sol et la préservation des paysages :
o Favoriser le développement de nouvelles énergies
o Réserver des espaces dédiés aux ENR si celles-ci nécessitent des implantations au sol
o Lutter contre le risque de précarité énergétique liée aux déplacements et au logement
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1.5. Milieu naturel et Biodiversité
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Enjeux environnementaux liés à la qualité de l’environnement

Préserver et pérenniser la biodiversité et les espaces « de nature » inventoriés sur la
commune, par une inconstructibilité
Favoriser le maintien de l’agriculture en partie Sud de la Loire
Maintenir les fonctionnalités écologiques existantes, particulièrement : les coupures
d’urbanisation et les axes de déplacement multi-trame
Maintenir des sites ensauvagés à l’échelle communale, afin de préserver et de restaurer la
trame verte et bleue orléanaise
Valoriser les trames végétales continues au sein des îlots urbanisés, ainsi que le long de
certains axes
Donner une place importante aux espaces verts dans les nouveaux lotissements
Protéger les milieux naturels, et notamment « humides
Contenir le développement des espèces invasives
Promouvoir l’utilisation d’essences locales
Préserver la qualité de l’eau tout en valorisant l’activité agricole
Ne pas enclaver les espaces agricoles par de l’habitat
Eviter les atteintes aux continuités écologiques par un développement de l’urbanisation
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2. Incidences thématiques de la mise
en œuvre du PLU sur l’environnement et mesures envisagées
pour éviter, réduire et compenser,
les effets négatifs pressentis

2.1. Analyse des incidences du PLU
sur les milieux naturels et la
biodiversité
Incidences négatives potentielles

La consommation d’espace pour les nouvelles
constructions liées au besoin de développement
démographique et économique du territoire pourrait
aboutir à l’artificialisation des sols, le grignotage des
espaces de lisière agricole, la fragmentation des
paysages liées aux infrastructures ou encore la
régression de la nature en ville.
Ainsi, l’artificialisation des sols et la fragmentation
ou l’enclavement des milieux naturels qui abritent
certaines espèces remarquables pourront conduire à
la destruction directe d’habitats écologiques.
L’augmentation du trafic par l’arrivée de nouvelles
populations et les développements touristiques
représentent des pressions supplémentaires sur les
espaces naturels et la biodiversité qu’ils abritent.
Certaines zones à urbaniser se situent également au
sein de corridors écologiques souvent affaiblis qu’il
est néanmoins nécessaire de prendre en compte et
de restaurer afin d’assurer la circulation de la faune.
Mesures d’évitement et de réduction intégrées et
incidences positives

Les orientations du PLU prennent en compte la
maîtrise de la consommation des espaces naturels et
agricoles notamment dans le cadre du zonage. En
complément, le règlement des zones urbaines
intègre d’autres outils visant à maîtrise la consommation d’espace non indispensable dans le tissu
urbain, et à favoriser des tissus aérés et végétalisés.

Il comprend un ensemble de mesures adaptées aux
enjeux écologiques présents sur le territoire
permettant la préservation et la restauration de
l’ensemble des composantes de la trame verte et
bleue et des espaces sensibles sur le territoire.
De plus, les prescriptions graphiques (EBC, cœurs de
jardins, parcs, linéaires boisés, arbres isolés)
viennent également renforcer la protection des
éléments de patrimoine de la trame verte et bleue,
en complément du zonage.
Par ailleurs, l’ensemble de ces prescriptions
graphiques, en complément du règlement (maintien
des arbres, végétalisation des aires de parking,
coefficient de biotope) assure la préservation de la
nature en ville.
Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) sectorielles et thématiques viennent
également assurer la préservation et la valorisation
des éléments de trame verte, la valorisation des
espaces publics et de la nature en ville et des
paysages à préserver ou re-créer.

2.2. Analyse des incidences du PLU
sur le paysage et le patrimoine
Incidences négatives potentielles

Les orientations du PLU visant à poursuivre le
développement démographique et économique du
territoire pourraient engendrer des incidences
négatives directes et indirectes sur le paysage et le
patrimoine.
La consommation d’espace pour les nouvelles
constructions peut altérer les vues paysagères,
notamment les cônes de vue, les entrées de villes,
les centres bourgs et les franges agricoles et
naturelles des espaces déjà urbanisés.
Les nouveaux aménagements peuvent potentiellement engendrer des ruptures paysagères autour
du petit patrimoine porteur d’identité et une
destruction du patrimoine naturel (alignements
d’arbres, bosquets, etc.).

Par ailleurs, les pièces règlementaires du PLU ont été
élaborées de manière à prendre en compte les
composantes de la Trame Verte et Bleue orléanaise.
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Mesures d’évitement et de réduction intégrées et
incidences positives

Les différentes pièces réglementaires du PLU
déclinent des objectifs forts de préservation des
grandes entités paysagères et naturelles du
territoire. Les zonages Naturels et Agricoles dont les
surfaces augmentent (+ 6 ha) limitent de fait
fortement l’urbanisation.
Par ailleurs, l’ensemble des règles liées au gabarit
des constructions autorisées dans les différentes
zones urbaines est décliné de manière, tout comme
les éléments de nature (cœurs de jardin, parcs,
alignements d’arbres, EBC), à préserver les qualités
intrinsèques des différents tissus et ne pas engager
d’impacts visuels négatifs notables (règles dites
contextuelles).
Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) sectorielles viennent également
assurer la préservation du paysage et du patrimoine,
la valorisation des espaces publics et de la nature en
ville. Le PLU inclue des OAP thématiques qui
contribueront à préserver le patrimoine identifié par
l’UNESCO et assurera la mise en valeur des paysages
notamment ceux liés aux cours d’eau ainsi que du
patrimoine ordinaire (OAP Clôtures).

2.3. Analyse des incidences du PLU
vis-à-vis des enjeux
énergétiques
Incidences négatives potentielles

Les nouveaux logements, le développement de
zones économiques et l’ensemble des déplacements
occasionnés, compte-tenu du projet de PLU,
représenteront possiblement une augmentation des
consommations énergétiques sur le territoire qui
devrait entrainer également une hausse des
émissions de gaz à effet de serre et des pressions sur
les ressources non renouvelables.
Malgré un usage croissant des transports collectifs,
les nouveaux secteurs ouverts à l’urbanisation
pourraient engendrer un usage plus important de la
voiture individuelle et de fait une hausse des
concentrations en dioxyde de carbone.

7

Le patrimoine bâti du territoire est également
énergivore et nécessite de faire l’objet de
dynamiques de réhabilitations thermiques.
Mesures d’évitement et de réduction intégrées et
incidences positives

Globalement, l’ensemble des orientations du PADD
participe à la définition de l’amélioration des
performances énergétiques et climatique du
territoire. L’inscription du territoire dans les objectifs
du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET)
permettra dans une réelle démarche de transition
énergétique.
Les pièces réglementaires poursuivent l’engagement
territorial dans le processus de transition
énergétique en introduisant des règles de
bioclimatisme (cœur de jardin, plantations d’arbres,
descriptif technique de toiture-terrasse végétalisées
qualitatives, coefficient de biotope).
Le règlement développe ainsi un certain nombre de
dispositions visant à inciter à recourir à des principes
constructifs vertueux, tant en termes de
performance des enveloppes des nouvelles
constructions, que de réhabilitation énergétique du
bâti.
Sur les déplacements, de nombreux outils sont
intégrés pour limiter les consommations urbaines. La
recherche de la mixité urbaine (article 1),
l’abaissement des obligations de stationnement dans
les secteurs pourvus en transports collectifs en site
propre et les normes minimales relatives aux cycles
permettront de limiter les déplacements motorisés
et par conséquent la consommation d’énergie et les
émissions de GES. Enfin, le projet d’aménagement
encourage l’installation de dispositifs d’énergies
renouvelables.
Les OAP traduisent sectoriellement les objectifs
volontaristes en termes de transition énergétique. Le
développement de la mobilité douce est un axe fort
du projet pour constituer une alternative aux
déplacements automobiles individuels (pistes
cyclables, maintien des venelles, cheminements
piétons, arrêts de transports en commun, etc.).
Le développement économe de l’espace, la
recherche de mixité urbaine et fonctionnelle, ainsi
que le développement des circuits-courts
permettront
de
limiter
les
déplacements
périphériques, consommateurs d’énergie et
émetteurs de polluants atmosphériques.
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2.4. Analyse des incidences du PLU
sur la santé
Incidences négatives potentielles

Le développement projeté sur la commune tel que la
construction de nouveaux logements, activités
économiques, le développement de la mixité dans
les quartiers constitue une source de nuisances et
potentiellement une hausse de l’exposition des
personnes et des biens aux nuisances affectant ainsi
la santé des populations. La problématique des
déchets qui seront susceptibles d’augmenter devra
également être prise en compte pour ne pas
détériorer leur gestion.
Mesures d’évitement et de réduction intégrées et
incidences positives

Plusieurs orientations au sein du PADD visent à
assurer un cadre de vie sanitaire de qualité
notamment en évitant de nouvelles expositions mais
aussi en cherchant à réduire les impacts négatifs liés
à l’augmentation du trafic.
Au sein des documents réglementaires, les mesures
qui favorisent les déplacements doux au détriment
de l’usage des véhicules motorisés, d’une part et les
dispositifs en faveur de l’amélioration d’un environnement sonore notamment par l’application des
normes d’isolation et le maintien de la nature en
ville permettent de maitriser les nuisances sonores
et les pollutions à la source.
A titre d’exemple, l’OAP clôture, très favorable au
maintien de clôtures ajourées prévoit des dispositions alternatives dans les secteurs 1 et 2 délimités
par le classement sonore des infrastructures de
transport terrestre.
Les OAP assurent également l’atténuation de la
vulnérabilité des populations face aux enjeux de
nuisances sonores et pollutions liées aux
infrastructures routières et ferroviaires à proximité
par la prise en compte de la réglementation, une
programmation adaptée, l’aménagement de
cheminements cyclables et doux et le maintien de la
nature en ville.

2.5. Analyse des incidences du PLU
sur la gestion de la ressource en
eau
Incidences négatives potentielles

Le développement du territoire projeté induira des
incidences négatives probables sur la ressource en
eau. A travers les ambitions de développement, le
PADD et sa transposition réglementaire induiront
obligatoirement de nouvelles pressions sur la
ressource en eau et sa gestion.
Elles découlent ainsi de ce développement une
dynamique globale d’augmentation des besoins en
eau potable et des eaux usées à assainir. Par ailleurs,
le risque de pollutions chroniques des eaux
superficielles et des eaux souterraines pourrait
également augmenter à la suite de l’augmentation
des flux motorisés. Enfin, les nouveaux droits à
construire pourront engendrer des risques de
ruissellement sur le territoire à prendre en compte.
Mesures d’évitement et de réduction intégrées et
incidences positives

Le projet de PLU décline différents objectifs permettant de sécuriser l’approvisionnement en eau
potable et de préserver la qualité de la ressource.
Les capacités en eau potable et assainissement
doivent suivre le développement du territoire en
raccordant notamment aux réseaux collectifs toute
construction située à proximité du réseau,
permettant ainsi l’alimentation des nouvelles
populations d’une part et évitant ainsi les rejets
d’eaux usées dans les milieux naturels.
Par ailleurs, la récupération des eaux pluviales à des
fins d’économie de la ressource en eau est favorisée
dans le cadre du règlement. Si la prise en compte de
la problématique des eaux pluviales notamment par
le maintien d’espaces végétalisés (prescriptions
graphiques, coefficient de biotope, OAP) permet de
réduire les pollutions de la ressource, elle permet
également de limiter les risques de ruissellement et
d’inondation sur le territoire.

390 - Rapport de présentation du Plan Local d’Urbanisme d’Orléans / Tome 2

PARTIE 7
RÉSUME NON TECHNIQUE

7

L’ensemble de ces dispositifs permettra également
de limiter les risques liés au changement climatique.

2.6. Analyse des incidences du PLU
vis-à-vis des enjeux liés aux
risques majeurs

Concernant les risques technologiques, les
dispositions liées à l’occupation du sol permettent
de protéger la population des risques industriels. Par
ailleurs, aucune zone à urbaniser n’est concernée
par un site ou sol pollués ou potentiellement pollué.

Incidences négatives potentielles

Les objectifs de croissance démographique et
économique sont susceptibles d’engendrer une
augmentation de la vulnérabilité des personnes et
des biens vis-à-vis des risques naturels sur le
territoire. Ces aléas concernent notamment les
risques d’inondations par débordement du cours
d’eau, remontées de nappes, ruissellement et les
mouvements de terrain liés principalement aux
cavités souterraines et retrait-gonflement des sols
argileux.
La vulnérabilité des nouvelles populations au sein de
certaines zones à urbaniser à vocation d’habitat,
initialement soumises aux risques technologiques
(industriel, transport de matières dangereuses),
pourraient potentiellement augmenter.
Mesures d’évitement et de réduction intégrées et
incidences positives

La maitrise de l’exposition des populations et du bâti
aux risques naturels est un objectif majeur du PADD.
Les plans des aléas et les documents réglementaires
(PPRi du Val d’Orléans) annexés aux pièces
permettront de prendre directement en compte la
problématique des risques naturels et technologiques. Des bonus de constructibilité en contre
partie de la surélévation des rez-de-chaussée et des
prescriptions sur les clôtures assurent la prise en
compte de la problématique dans les secteurs
soumis aux risques naturels d’inondation.
Plusieurs zones à urbaniser sont localisées sur des
zones de ruissellement et ces risques sont traités au
sein de chaque OAP par des mesures
d’aménagements spécifiques (construction audessus du niveau des plus hautes eaux connues,
aménagements
paysagers,
réalisation
de
noues, adaptation des réseaux, choix des matériaux
résistants à l’eau…).
Enfin, le potentiel de la trame verte et bleue accru
par la protection et la restauration des continuités
écologiques permet d’atténuer ces risques,
notamment les phénomènes de ruissellements.

Enfin, les OAP assurent également localement la
protection de la population face aux risques technologiques, par un plan d’aménagements adaptés.

3. Caractéristiques des zones
susceptibles d’être touchées de
manière notable par le PLU
L’ensemble des secteurs de projets de
développement du territoire communal a fait l’objet
d’analyse des enjeux environnementaux prioritaires
afin de dégager pour chacun d’entre eux, leur
sensibilité environnementale.
Il s’agit de 7 secteurs de développement urbain
répartis sur l’ensemble du territoire. Si certains
secteurs sont pleinement intégrés au tissu urbain et
constituent quelques réserves en dents creuses,
d’autres secteurs présentent un profil plus
spécifique notamment d’anciennes friches militaires
ou encore d’espaces agricoles morcelés en frange
urbaine.
Toutefois, dans le but de limiter les incidences
négatives liées à ces projets (extension urbaine,
imperméabilisation des sols…), les OAP déclinent de
nombreuses mesures environnementales.
Des mesures compensatoires sont d’ailleurs
déclinées notamment au regard de la consommation
d’espaces agricoles. Il est ainsi prévu de développer
des projets agricoles innovants en d’autres secteurs
du territoire.
Afin de limiter les impacts paysagers des projets, les
OAP prévoient de conserver une cohérence du bâti
avec l’existant, que ce soit avec le bâti attenant ou
les espaces agricoles et naturels en bordure. Il faut
aussi noter que les projets déclinent des incidences
positives en venant recréer des espaces de qualité
sur certaines franges parfois peu qualifiées.
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Parmi les OAP, si certains sites présentent potentiellement des problématiques liées aux nuisances
sonores et à la qualité de l’air, impactant la qualité
de vie et la santé des usagers, les pièces du PLU et
notamment les OAP en question prévoient des
dispositions (recul de la loi Barnier, écrans végétaux,
développement de modes de déplacement
alternatifs…) afin d’y remédier.
Si certaines zones impactent de façon négative les
continuités écologiques de la trame verte et bleue
du fait de leur situation sur des espaces présentant
un intérêt pour le déplacement de la faune, les OAP
mais aussi le zonage et règlement déclinent plusieurs
règles et prescriptions permettant d’assurer à terme
le maintien de ces fonctionnalités.
Ainsi les orientations visent à renforcer la protection
des éléments de nature présents sur ces zones, en
développant des aménagements respectueux de la
biodiversité, en privilégiant des lisières paysagères,
en déclinant des corridors végétaux au cœur des
sites ou encore en préservant des entités
naturelles… autant d’éléments participant pleinement au développement de la richesse de la
biodiversité urbaine.
L’urbanisation de ces secteurs peut également venir
aggraver certains risques en présence. Certains sites
sont en effet concernés par la présence du risque
inondation et d’autres par la présence de sites
potentiellement pollués. L’imperméabilisation des
secteurs peut aussi créer des désordres en termes de
ruissellement des eaux pluviales.
Ces effets seront réduits par une maîtrise de l’artificialisation des sols et la définition de mesures
permettant d’éviter ou réduire au maximum les
impacts négatifs. Le dispositif réglementaire du PLU
prévoit en effet plusieurs dispositions permettant
d’éviter ou de réduire ces impacts : libre écoulement
des eaux, formes urbaines résilientes aux inondations, gestion alternative des eaux pluviales, etc.
Au-delà des secteurs de projets, l’évaluation
environnementale a aussi porté un regard sur les
espaces paysagers remarquables faisant l’objet du
périmètre UNESCO.
En effet, le projet du PLU est susceptible, par les
règles qu’il décline, d’impacter la préservation de
l’ensemble des composantes qui fondent la qualité
paysagère objet du classement UNESCO.

Toutefois, le PLU prend de nombreuses dispositions
afin d’assurer le maintien des caractéristiques
paysagères des bords de Loire et des espaces bâtis
historiques.
C’est le cas notamment à travers un zonage et des
prescriptions adaptées mais aussi à travers une OAP
thématique dédiée qui présente pour plusieurs
séquences des fronts de Loire une réglementation
adaptée en termes de gabarits, de préservation des
vues, etc. Il doit enfin être rappelé que les bords de
Loire d’Orléans sont tous intégrés dans le périmètre
du Site Patrimonial Remarquable (ex. ZPPAUP) du
Centre Ville.

4. Évaluation des incidences Natura
2000
Malgré l’absence de projet structurant d’envergure
sur le territoire, le projet de PLU implique des
incidences négatives potentielles sur les sites Natura
2000 liées au développement économique et
touristique pouvant potentiellement perturber des
habitats et espèces d’intérêt communautaire, de
manière directe et indirecte.
La mise en place de mesures d’évitement et de
réduction comme la protection stricte de la Loire et
du Loiret en zone N dans le PLU, et le renforcement
des continuités écologiques de la commune
notamment par le maintien des éléments de nature
(cœurs de jardin, parcs), leur protection avec un
zonage adapté et leur développement à travers les
projets urbains, devrait permettre de limiter
considérablement les incidences sur ces espaces,
voire de les considérer comme nulles.
Le projet de PLU ne porte donc pas atteinte à l’état
de conservation des sites considérés pour l’étude :
Directive Habitat
•

FR2400524 - Forêt d’Orléans et périphérie

•

FR2402001 - Sologne

•

FR2400528 - Vallée de la Loire de Travers à
Belleville-sur-Loire

•

FR2400556 - Nord-ouest Sologne
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Directive Oiseaux
•

FR2410002 - Beauce et vallée de la Conie

•

FR2410018 - Forêt d’Orléans

•

FR2410017 - Vallée de la Loire et du Loiret

Par ailleurs, le PLU apporte également des
incidences positives sur ces sites Natura 2000 via
leur mise en valeur et leur préservation notamment
dans le cadre du périmètre UNESCO.
Il vise à assurer une fonctionnalité et une continuité
de la trame verte et bleue notamment en assurant la
circulation des espèces ce qui constitue, au-delà de
la préservation de l’intégrité des sites, une incidence
positive sur les connexions entre sites Natura 2000.
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