
Le fil de Loire 
Sur le front de Loire, entre l'Ile Charlemagne et la Loire, le tracé a été repris. Les belvédères en bois sont désormais terminés et
permettent de profiter de magnifiques points de vue. Le tracé est désormais séparé par une l'alternance de végétation et de
mobilier (banquettes et chaises hautes). En décembre prochain, des jalons aux couleurs ligériennes seront posés le long de ce
cheminement.

De mars au printemps 2022, c'est une nouvelle phase d'aménagement du fil de Loire qui s'ouvrira, au niveau des étangs de pêche.
Les 2 km seront repris et un belvédère sera également créé pour venir se positionner, vue sur Loire, face à la commune de
Combleux.   

Concerné par le risque d'inondation et la préservation de la biodiversité, le projet du Parc de Loire lancé en 2018 à travers
l’adoption du Plan Guide, vise à créer un Parc Naturel Urbain de plus de 340 hectares entre la levée des Capucins (Orléans) et le
Bois de l’Ile (Saint-Denis-en-Val). L'objectif de la Métropole est d'en faire un espace préservé et à la biodiversité protégée, avec un
offre de loisirs de qualité. En parallèle, l'objectif est véritablement de réaffirmer l'identité ligérienne et la qualité de vie du
territoire.

L'ensemble des travaux réalisés se fait dans le strict respect de la nature et de la biodiversité du site (une évaluation
environnementale est menée sur l’ensemble des actions réalisées).

Les travaux en cours et à venir 
D'importants travaux sont menés depuis plusieurs mois sur l'ensemble du Parc de Loire, et se poursuivront jusqu'au printemps
2022.

Communiqué de presse
Les travaux d'aménagement du Parc de Loire se poursuivent 

Jusqu'au printemps 2022, Orléans Métropole poursuit d'importants travaux d'aménagement sur l'ensemble du Parc de Loire.
Aménagement du fil de Loire, réhabilitations de bâtiments, pose de mobiliers... La période hivernale permettra dès le printemps
2022 de concrétiser ce projet de parc naturel urbain de 340 hectares qui doit venir valoriser l'offre de loisirs et les richesses
naturelles qu'il concentre. 

Le 26.11.2021

Passerelle d'accès principale 
Véritable porte d'entrée sur le Parc de Loire, la passerelle d'accès principale subit actuellement d'importants travaux. Jusqu'en mai
2022, la structure métallique sera remise en peinture et l'ensemble du platelage en bois sera également repris.

Passerelle de la sablière 
Elle permet d'accéder aux étangs de pêche. Début 2022, elle subira des travaux de
réhabilitation et de confortement, sans impact sur le cheminement.
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Quel bilan ?

Parc de Loire : Synthèse des travaux à venir jusqu'au printemps 2022

Reprise des bâtiments autour du plan d'eau principal 
Jusqu'au printemps 2022, Orléans Métropole réhabilite les édifices situés autour du plan d'eau de l'Ile Charlemagne (micro-
architectures). Un nouveau poste de secours, constitué d'une vigie, sera en place sur la plage principale pour la nouvelle saison. Les
3 autres bâtiments sont actuellement repris. Ils profiteront aux différentes activités présentes sur site. Au Nord, en lieu et place de
l'ancien poste de secours, le nouvel équipement pourra accueillir une guinguette permettant aux cyclistes de faire une halte sur le
circuit de la Loire à vélo.

Travaux d'entretien sur le rio 
Dans la continuité des travaux déjà réalisés cette année, l'Etat poursuit ses travaux de
nettoyage et d’élagage d'une partie du linéaire pour permettre un bon écoulement du cours
d’eau. Outre l’enjeu hydraulique, notamment en période de crue, cette opération a également
une vocation environnementale, que ce soit en matière de biodiversité ou de paysage
puisqu’elle vise à éviter une uniformisation du milieu naturel.
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