
 

Appel à projet  
 

la Mairie d’Orléans, Orléans Métropole et le Département du Loiret 
souhaitent développer l’animation des quais de Loire et du canal d’Orléans 

 

Capitale de la région Centre Val de Loire, la ville d'Orléans se positionne comme une des 
métropoles les plus dynamiques en France et ce, à seulement 120 kilomètres de Paris. La 
Loire, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, traverse Orléans et plusieurs 
communes de la métropole, participant à l’identité du territoire. La Mairie d’Orléans, 
Orléans Métropole et le Département du Loiret souhaitent favoriser le développement des 
animations fluviales pendant la période estivale en lançant un appel à projet pour 
développer l’animation des quais de Loire et du canal d’Orléans.  
 
Longtemps détournée de la Loire, Orléans profite aujourd’hui pleinement de son fleuve et le 
célèbre même tous les deux ans, au moment du Festival de Loire. De nombreux travaux ont 
été engagés, conduits par la Mairie et Orléans Métropole, pour réaménager les quais, 
propices à la balade et aux loisirs. Ils sont d’ailleurs le rendez-vous incontournable des 
promeneurs et des sportifs. 
 
La Mairie d’Orléans, Orléans Métropole et le Département du Loiret lancent un appel à 
candidature conjoint pour soutenir l’installation d’une activité de navigation de loisirs à 
vocation commerciale dans le canal d’Orléans sur les biefs d’Orléans et de Combleux, de mai 
à septembre 2021 dont une partie de l’équipement sera mise à disposition par la Mairie 
d’Orléans, Orléans Métropole et le Département du Loiret via des conventions d’occupation 
temporaire du domaine public non constitutive de droits réels. 
 
La Mairie d’Orléans, engagée dans un Plan Climat Energie Territorial, et le Département du 
Loiret seront sensibles aux actions mises en œuvre en faveur du développement durable 
proposées par les porteurs de projets notamment en proposant une exploitation prenant 
en compte l’environnement immédiat inscrit dans un cadre naturel remarquable (site de 
Combleux classé au patrimoine mondial de l’UNESCO) et s’inscrivant en complémentarité 
avec les animations déjà présentes sur les quais de Loire et le canal. 
 

 
 
 
 
 

Orléans, le mardi 20 avril 2021 

 

Les candidats sont invités à retirer l’appel à candidature sur le site Internet 
www.orleans-metropole.fr et à les renvoyer complétés avant le  mardi 3 mai 
2021 à 12h. 
 
 

http://www.orleans-metropole.fr/

