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Au coeur de la ZAC 1 d'Interives qui s'étend sur plus de 15,7 ha, cette nouvelle place urbaine végétalisée de 8 700 m², permet une
véritable polyvalence des usages et vient concrétiser la réalisation de ce nouveau quartier d'affaires. Véritable lieu de vie, cette
place est entourée de rez-de-chaussée commerciaux, d'espaces de convivialité et composée de bancs mobiles sur rails, de jeux
d'eau et d'un parking souterrain de 340 places réparties sur 2 niveaux. 

Elle tire sa dénomination de Rivierre-Casalis, entreprise française fondée en 1886 par André Désiré Rivierre, spécialisée dans la
conception et la fabrication de machines agricoles. De 1952 à 1976, installée rue André Dessaux à Fleury-les-Aubrais, Rivierre-
Casalis connait une forte croissance, comptant jusqu’à 1200 employés. La crise du machinisme agricole des années 80/90
conduira au rachat de l’établissement par les groupes RENAULT, VICON puis par le groupe norvégien KVERNELAND.

Le site fleuryssois sera abandonné en 1987. La friche industrielle Rivierre-Casalis sera démolie en 2010 pour laisser place au projet
urbain Interives. À noter que ces nouveaux aménagements bénéficient du soutien financier de l’État (1 350 000€), de la Région
Centre-Val-de-Loire (1 350 000€) et du Département du Loiret (1 967 729€).

Le 14.10.2022COMMUNIQUÉ DE PRESSE
À Interives, la place Rivierre-Casalis inaugurée !

Au cœur d'Interives, Orléans Métropole inaugure un nouvel espace public du quartier : la place Rivierre-Casalis. Lieu de vie et
d’affaires, Interives se développe progressivement, autour d’un cœur de quartier concrétisé par cette nouvelle place Rivierre-
Casalis et des premiers programmes de bureaux. 

INTERIVES EN QUELQUES CHIFFRES ...
3 000 logements 
82 000 m² de bureaux
6 700 m² de services et commerces de proximité

47 000 m² de logements
4 000 m² d'hotel
15 000 m² : Parc des Manufactures (espaces verts et loisirs)
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