
 

 
 

La concertation au cœur de l’aménagement de la ZAC Jardin du Val Ouest 
 

Par décision préfectorale, les enquêtes publiques sont maintenues lors de la période de confinement lié au Covid -19. Dans 
ce cadre, une enquête publique sera ouverte du 23 novembre au 22 décembre 2020, portant sur le dossier de demande 
d’autorisation au titre de la Loi sur l’Eau pour l’aménagement des tranches 1 et 2 de la ZAC Jardin du Val Ouest.  

Ce dossier de demande d’autorisation au titre de la Loi sur l’Eau présente les solutions techniques apportées dans le cadre du 
projet d’aménagement pour préserver la ressource en eau et ne pas impacter les parcelles situées en secteur inondable. 
 

La Procédure 
Pendant la durée de l’enquête, le dossier d’enquête publique est consultable sur le site internet : www.loiret.gouv.fr, sur sup-
port papier en mairie de proximité d’Orléans-Saint-Marceau, et dans les mairies d’Orléans et de Saint-Pryvé-Saint-Mesmin aux 
heures d’ouverture habituelles. Des registres d’enquête sont disponibles dans les mairies mentionnées. Les observations peu-
vent également être adressées par courrier à l’adresse suivante : Mairie de Proximité Saint-Marceau, 57 rue de la Moullière, 
45100 ORLÉANS ou à l’adresse électronique ddt-aeu-jardinvalouest@loiret.gouv.fr à l’attention du commissaire enquêteur. 
 
Le commissaire enquêteur recevra les observations du public en mairie lors des permanences suivantes : 

  Mairie de proximité Orléans-Saint-Marceau 
- Lundi 30 novembre 2020 de 14h à 17h 
- Samedi 19 décembre 2020 de 9h à 12h 

 Mairie d’Orléans, place de l’Étape 
- Samedi 5 décembre 2020 de 9H à 12h 

 
Un échange téléphonique pourra être organisé avec le commissaire enquêteur en se rapprochant de la mairie de proximité, au 
02.38.56.54.68. qui transmettra la demande. Une réunion publique sera organisée par la mairie d’Orléans, afin de présenter le 
projet à la population, avant le démarrage de tous travaux. 
 

Des habitants associés au projet d’aménagement 
De sa mise en place à sa création en 2018 et jusqu’à encore aujourd’hui, la ZAC Jardin du Val Ouest est un projet qui se dessine 
en concertation avec les riverains du futur quartier. Ce projet d’aménagement urbain se vaut d’être « adapté » au risque 
d’inondation et karstique (effondrements liés au sous-sol orléanais). L’objectif est ici de lancer une opération de construction 
de logements individuels résilients (sur la partie nord de la ZAC), sur la cinquantaine d’hectares du projet. La partie sud sera 
elle maintenue en zone agricole (13 hectares). Le nombre de logements a toutefois été revu à la baisse depuis la présentation 
de l’aménagement : 450 logements seront donc prévus à la construction, contre 559 à l’origine du projet. Cela renforcera ainsi 
la préservation de la zone en dent creuse rue du Boyau pour offrir un espace public paysager naturel, et dans le même temps 
cela permettra un agrandissement des tailles des parcelles. Aucun bâti ne sera réalisé dans le secteur en aléa très forte vitesse 
d’écoulement, permettant la mise en valeur de la cathédrale, avec des espaces largement végétalisés et pensés en direction 
du naturel, et parcourus par plusieurs kilomètres de voies douces. L’ensemble des espaces publics seront pensés et conçus de 
manière à être résilient face au risque d’inondation. 
 
Un ilot expérimental sera réalisé, avec pour objectif de démontrer la qualité du projet architectural et urbain en réponse au 
caractère résilient de l’opération. La Mairie d’Orléans restera à l’écoute de ses habitants, avec l’ouverture d’une discussion 
autour des besoins / attentes des habitants sur l’aménagement du « parc », via la plateforme citoyenne et une boîte à idées. 
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Rappel du projet 
Le Jardin du Val Ouest, situé entre la Loire et le Loiret, vise à offrir de nouveaux logements, en majorité individuels, sur la com-
mune d’Orléans dans un cadre de vie soucieux de l’environnement naturel. L’élaboration du projet a été guidée par la re-
cherche d’un équilibre entre les espaces urbanisés et les espaces verts. Deux entités paysagères majeures (le parc ruban au 
sud du quartier et le chemin vert au nord) créent le lien entre habitations et paysages naturels proches. Desservi par des allées 
partagées et des voies vertes piétons-cycles, le nouveau quartier privilégiera la place du piéton et les déplacements doux. Le 
paysage et l’ambiance du site constitué de grands espaces ouverts, une pente douce du terrain qui permet de voir la cathé-
drale d’Orléans, des boisements existants ont servi de points d’appui à la conception du quartier. Le plan de composition re-
prend les lignes du parcellaire existant, résidentiel et agricole dans une logique de couture fine avec l’environnement. 
 

 Privilégier les logements individuels et les collectifs de faible hauteur 
Le programme comprendra une majorité de logements individuels (environ 60%). Le reste sera composé de logements collec-
tifs et intermédiaires* (40%). En terme de hauteurs, les collectifs seront limités à R+2+Attique / R+3 tandis que les maisons 
individuelles seront majoritairement en R+1. La hauteur des logements intermédiaires se situera entre les deux. De plus, il 
n’est pas prévu de logements collectifs ou intermédiaires à proximité immédiate des maisons existantes. 
 
* : L'habitat intermédiaire ou semi-collectif est une forme urbaine intermédiaire entre la maison individuelle et l’immeuble col-
lectif. Il se caractérise principalement par un groupement de logements superposés avec des caractéristiques proches de l’habi-
tat individuel : accès individualisé aux logements et espaces extérieurs privatifs pour chaque logement 
 

 Conserver des espaces verts et une zone agricole 
Le projet sera peu dense avec des lots privés sur lesquels dominera le végétal, du fait des règles du Plan de Prévention des 
Risques d’Inondation (PPRI). 
 

 Les espaces publics 
Ils seront composés de voies nouvelles largement plantées, de liaisons douces végétalisées dont la plus importante sera le che-
min vert situé en partie nord du quartier et de généreux espaces verts dont le plus important sera le ruban vert, parc linéaire 
d’environ 30 000 m2 situé en partie sud du quartier, comprenant notamment des espaces de rétention paysagers, des prairies, 
des jardins partagés et des vergers. Les 13 ha de terres agricoles situés au sud du ruban vert seront conservés en tant que 
terres agricoles. 
 

Prise en compte du risque inondation 
Le Jardin du Val Ouest est soumis au Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI). Une anticipation de l’ensemble des 
problématiques liées aux risques d’inondation est présente, dès la conception du projet, pour permettre, en période de crue, 
de mettre les futurs habitants hors de danger, de les évacuer puis d’organiser le retour le plus rapide à la normale. Cette ré-
flexion est importante à chaque niveau du projet : composition urbaine et paysagère, éléments architecturaux et techniques 
puis usage quotidien. L’organisation spatiale du quartier privilégie le libre écoulement de l’eau et son infiltration naturelle. Les 
formes urbaines choisies permettent une mise à l’abri de chaque habitant dans son logement, notamment grâce à des maté-
riaux et équipements techniques adaptés supportant le choc de l’inondation. 
 
Un paysage singulier est créé par les bassins paysagers retenant les eaux pluviales et les noues plantées le long des voies, au-
tant d’éléments rappelant aux habitants la présence de l’eau et l’éventualité du risque. Ainsi, chaque habitant pourra dévelop-
per un mode de vie adapté et informé tout en laissant place à la sérénité liée à la capacité à agir face au risque. 
 

Le projet de programme de constructions prévoit la construction d’environ 450 logements  
- de maisons individuelles groupées en accession classique ou en location sociale 
- de logements intermédiaires en accession classique ou en location sociale 
- de logements collectifs en accession classique ou en location sociale 
- de terrains à bâtir en accession classique 

 
Il est prévu la décomposition suivante : 

- environ 60 % de logements individuels 
- environ 25 % de logements intermédiaires 
- environ 15 % de logements collectifs 
 

Le projet prévoit la réalisation d’environ 15% de logements sociaux qui seront répartis sur l’ensemble de la ZAC. 


