
Orléans Métropole et les communes de Chécy, Fleury-les-Aubrais, Ingré, Mardié, Olivet, Orléans, Saint-Cyr 
en Val, Semoy, Saint-Jean de Braye, vous invitent à observer, explorer et contempler la nature qui nous 
entoure à l'occasion des 1res "24 heures de la biodiversité". Rendez-vous les 16 et 17 juin.
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Aménagements aux 
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Nos documents de programmation et de développement mé-
tropolitains ont souligné la qualité de nos paysages et de notre 
environnement. Nous devons être attentifs à leur préservation 
et à leur valorisation, par une gestion raisonnée des espaces que 
nous urbanisons, par les modes de construction et d’entretien 
de nos équipements et de nos infrastructures, et par les énergies 
renouvelables que nous devons développer, en particulier dans 
le domaine de la mobilité.

La 1re édition des « 24 heures de la biodiversité » qui est orga-
nisée en juin par la Métropole, en lien avec les communes, a  

cet objectif pédagogique et ludique de sensibiliser et responsa-
biliser chacun de nous à la préservation de nos ressources. 

Un programme riche a été élaboré sur différents sites.  
Il propose des balades, des ateliers et des jeux pour tous 
autour de l’eau, de la faune et de la flore.

Le MOBE (muséum d’Orléans pour la biodiversité et  
l’environnement) permettra à la fois de découvrir la  

biodiversité en milieu urbain à travers une 
nouvelle muséographie et différents sites 
emblématiques de notre métropole. Cet outil 
permettra de découvrir les richesses natu-
relles de l’Orléanais : un vrai trésor à préserver. 
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 ENVIRONNEMENT

16 et 17 juin :  
24h de la biodiversité

  TRAM

Ligne A : poursuite  
des travaux cet été
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	 					Faciliter	l’accès	depuis	la	RD2020	aux	enseignes,	en	désengorgeant	le	carrefour	de	Verdun,	et	commencer	
à	organiser	l’accès	au	nouvel	équipement	CO’Met,	c’est	l’enjeu	des	travaux	de	requalification	des	voiries	de	la	Zac	des	
Chèvres-Noires	qui	ont	débuté	en	mai	et	se	poursuivront	jusqu’à	la	fin	de	l’année.

A vec l’ouverture à l’horizon 2020-2021 de CO’Met, un équi-
pement majeur qui intégrera un palais des congrès de 
4 800 m², un parc d’expositions de 20 000 m² et une salle 

sportive de 12 000 m² jouxtant l’actuel Zénith, des aménage-
ments sont nécessaires à proximité de ce futur site qui accueil-
lera des événements sportifs, culturels et économiques d’enver-
gure nationale et internationale. La requalification des voiries 
de la zone commerciale voisine, dite Zac des Chèvres-Noires, a 
débuté le 2 mai dernier. Ces travaux sont voués à renforcer par 
la même occasion l’accessibilité vers les nombreuses enseignes 
présentes. 
Durant le mois de juin, une opération destinée à élargir la voie 
entre Kiloutou et Norauto, jusque-là à sens unique entrant, va 
être menée grâce au déplacement des parkings dédiés aux uti-
lisateurs des deux commerces. Il est, en effet, prévu d’installer, 
au niveau de l’intersection avec la RD2020, un carrefour à feux, 
qui nécessitera durant les mois de juillet et d’août d’importants 
travaux, notamment d’élargissement de voirie pour la création 
d’un « tourne ». Ils entraîneront pour cette période la mise en cir-
culation alternée de la départementale,	«	mais	avec	toujours	au	
minimum	une	voie	dans	chaque	sens.	Tout	sera	fonctionnel	avant	

la	rentrée	», assurent les services techniques en charge du dos-
sier. L’opération prévoit également la mise en double sens de la 
rue Anthelme-Brillat-Savarin, située entre Kiloutou et l’enseigne 
Pacific Pêche.
Avec cette nouvelle entrée vers la Zac, la voie d'accès située sous 
le pont devient donc inutile et sera, elle aussi, repensée et trans-
formée entre le mois de septembre (une fois le nouveau carrefour 
créé) et la fin de l’année. Mises en sens unique, les 2 voies permet-
tront un accès direct à CO’Met.  
Dans ce cadre, une toute nouvelle station de tramway sera éga-
lement créée aux abords de cette même rue, face au magasin 
Kiabi, sur l’esplanade accueillant l’œuvre d’art Les trois Tem-
pietto, de Laurent Pariente. De là partira, à terme, une passerelle 
créée le long de la voie, qui descendra en pente douce vers le par-
vis de CO'Met. 
Ces nouveaux aménagements sont destinés à absorber les nou-
veaux flux de circulation automobile et piétonne attendus dans 
le cadre de la construction de CO’Met, tout en désengorgeant 
le carrefour de Verdun et en facilitant l’accès à la zone commer-
ciale, dont la signalétique doit être repensée afin d’en améliorer 
la visibilité et l’attractivité.

En	selle	pour		
le	10e	Vélotour
Dixième édition, déjà ! Le 10 juin, dans le cadre des Échappées 
à vélo en région Centre-Val de Loire, le Vélotour invite les 
7 000 participants attendus à emprunter un tout nouveau 
circuit de 17 km entre Orléans et Saint-Jean-de-Braye. Deux 
boucles optionnelles de 3 et 4,5 km sont proposées dans les 
deux communes. Le principe qui a fait le succès du Vélotour 
demeure : découvrir, dans une ambiance festive et familiale, 
des lieux insolites et habituellement inaccessibles à vélo 
comme, cette année, le centre de maintenance bus du réseau 
Tao, l’Argonaute, le lycée Gaudier-Brzeska, les Vinaigreries 

Dessaux et le parking du 
Cheval-Rouge, site préféré 
des « vélotoureux ». Cette 
année, le village de départ 
et d’arrivée se situe au 
parc Pasteur (Orléans) 
et un ravitaillement 
est prévu au parc des 
Longues-Allées (Saint-
Jean-de-Braye).    
>>>	Inscription	obligatoire	:	
www.velotour.fr/orleans	
(gratuit	à	5€	pour		
les	-12	ans,	10	à	15€		
pour	les	adultes).

24h	de	la	biodiversité

Premiers	aménagements		
aux	abords	de	CO’Met
VOiRie

2

Visite	du	chantier	en	cours	aux	Chèvres-Noires,	le	jeudi	17	mai,	
par	Olivier	Carré,	maire	d'Orléans	et	président	d'Orléans	Métropole,	
et	Mathieu	Langlois,	son	adjoint	pour	le	secteur	Saint-Marceau	(Orléans).

AMéNAgEMENt	D'uN	NOuVEAu	CARREFOuR	à	FEux		
Et	D'uNE	VOIE	D'ACCèS	à	LA	ZAC	DES	ChèVRES-NOIRES

SItuAtION	ACtuELLE

APRèS	tRAVAux
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« Connaître,	partager	et	sensibiliser	sont	les	3	mots-clés	sur	lesquels	reposent	les	24h	de	la	
biodiversité », résume Christian Braux, vice-président d'Orléans Métropole pour l'Envi-
ronnement. Cette première édition, organisée les 16 et 17 juin, est initiée par Orléans 

Métropole en partenariat avec les communes de Chécy, Fleury-les-Aubrais,  Ingré, Mardié, 
Olivet, Orléans, Saint-Cyr-en-Val, Saint-Jean-de-Braye et Semoy ainsi que les associations et 
structures investies dans ce domaine.
Pour  se  mettre  en  jambe,  plusieurs  rendez-vous  (sorties  nature,  ateliers  et  même  inven-
taires) sont programmés entre le 26 mai et le 15 juin dans la métropole. Puis, place aux « 24h 
de la biodiversité », deux jours entièrement tournés vers la connaissance et la préservation 

des  richesses naturelles qui nous entourent. À 
titre  d’exemple :  visite  guidée  du  parcours  des 
poissons grands migrateurs à Chécy, circuit com-
menté de l’Hermitage à Fleury-les-Aubrais, focus sur l’éco-pâturage à Ingré, décou-
verte des grainothèques d’Olivet, animations pleine nature sur le site de Morchêne à 
Saint-Cyr-en-Val, sortie et collecte de graines à Saint-Jean-de-Braye ou encore circuits 
en bateau à Mardié. 
À Orléans, de nombreux rendez-vous seront positionnés au jardin des Plantes, avec 
entre autres une présentation des actions menées par la Mairie et Orléans Métropole 
en faveur de la biodiversité.
>>> Programme détaillé sur www.orleans-metropole.fr.  
Les animations sont gratuites et accessibles, pour certaines, sur inscription.

En selle pour  
le 10e Vélotour
Dixième édition, déjà ! Le 10 juin, dans le cadre des Échappées 
à vélo en région Centre-Val de Loire, le Vélotour invite les 
7 000 participants attendus à emprunter un tout nouveau 
circuit de 17 km entre Orléans et Saint-Jean-de-Braye. Deux 
boucles optionnelles de 3 et 4,5 km sont proposées dans les 
deux communes. Le principe qui a fait le succès du Vélotour 
demeure : découvrir, dans une ambiance festive et familiale, 
des lieux insolites et habituellement inaccessibles à vélo 
comme, cette année, le centre de maintenance bus du réseau 
Tao, l’Argonaute, le lycée Gaudier-Brzeska, les Vinaigreries 

Dessaux et le parking du 
Cheval-Rouge, site préféré 
des « vélotoureux ». Cette 
année, le village de départ 
et d’arrivée se situe au 
parc Pasteur (Orléans) 
et un ravitaillement 
est prévu au parc des 
Longues-Allées (Saint-
Jean-de-Braye).    
>>> Inscription obligatoire : 
www.velotour.fr/orleans 
(gratuit à 5€ pour  
les -12 ans, 10 à 15€  
pour les adultes).

Orléans Métropole poursuit son expérimentation 
de bus électriques avec la mise en service d’un troi-
sième véhicule, de la marque Heuliez cette fois (Byd 
et Yutong pour les deux autres). Trois autres bus sont 
attendus d’ici fin 2018, signalant le début du renou-
vellement complet de la flotte à partir de 2019.

la lettre d’information  n°25 - orléans métropole - JUin 2018

24h de la biodiversitéenViROnneMenT

TRAMwAY

Ligne A : nouvelle phase de travaux cet été

O xydation excessive, attaches élastiques rompues, selles 
d’ancrage cassées… À la suite des désordres constatés 
sur les rails de la ligne A du tramway, Orléans Métro-

pole a engagé depuis 2016 des travaux lourds afin d’amélio-
rer le confort et la sécurité des usagers, ainsi que la vitesse 
commerciale. 
L’opération  se  poursuit  cet  été  entre  le  carrefour  de Verdun 
(Orléans) et la station Victor-Hugo (Olivet) avec l’objectif, tou-
jours,  de  renouveler  rails  et  fixations,  et  d’améliorer  le  drai-
nage de la plateforme. Le chantier, démarré le 14 mai, n’a pour 
l’heure pas de conséquences sur la circulation du tram, mais  
il  occasionne  bruit  et  poussière.  En  revanche,  à  partir  du  
9 juillet et jusqu’au 24 août,  il entraînera une coupure de la 
ligne entre les stations « Hôpital de La Source » et « Tourelles-
Dauphine »  (ou  « Zénith »  selon  les  périodes).  Des  bus  de  
substitution gratuits seront mis en place, ainsi que des itiné-
raires  de  déviation  pour  les  automobilistes.  À  noter  que  les 

rames circuleront normalement au nord de la Loire, entre la 
station Tourelles-Dauphine et le terminus Jules-Verne à Fleury-
les-Aubrais.  
Les essais, avant la remise en circulation, sont programmés du 
20 au 24 août. Au final, cette lourde opération de consolida-
tion permettra aux rames de circuler de nouveau à 70 km/h 
sur ce tronçon et d’améliorer  le service rendu aux voyageurs 
qui empruntent quotidiennement la ligne A. 
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prochain conseil d’orléans métropole

Jeudi 21 juin 2018, à 18h,  
à l’Hôtel de Ville d’Orléans
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Le LAB’O en pleine effervescence 
pour ses 2 ans !

collecte des objets encombrants 
Pour connaître la date de collecte dans 
votre commune, vous pouvez consulter la 
carte interactive (vos jours de collecte) sur 
www.orleans-metropole.fr ou auprès de 
votre mairie. La collecte des encombrants 
a démarré en avril et se déroule jusqu’à fin 
novembre.
Info qualité déchets : 02 38 56 90 00 et 
qualitedechets@orleans-metropole.fr

rendez-vous pour l’emploi
Orléans Métropole programme  
des « Rendez-vous pour l’emploi »  
dédiés aux temps partiels et compléments  
d’activités, vendredi 15 juin,  
à la salle Eiffel (Orléans). Entrée libre.

tournée estivale du bge bus
La Le BGE bus reprend la route pour  
sa tournée estivale au cœur de la métropole 
orléanaise. Du 16 au 30 juin, au rythme  
de 10 étapes dans les quartiers prioritaires 
d'Orléans, Saint-Jean de la Ruelle et Fleury-
les-Aubrais, les conseillers et parrains BGE 
iront à la rencontre du public pour informer, 
sensibiliser et lever les premiers freins sur  
la création d'entreprise. L'accès au Bus BGE 
est libre et gratuit.
Dates et lieux de la tournée : 02 38 22 20 09.

une 2e boutique "des habits et moi" 
Le Tremplin, spécialisé dans le recyclage, 
ouvre une 2e boutique "Des habits et moi", 
à Saint-Jean de Braye, 80bis avenue Soulas 
(la 1re se trouve 4 rue du Cheval-Rouge, 
à Orléans). Déposés dans les containers 
Orléans Métropole/Le Tremplin, ces articles 
de prêt-à-porter trouvent ainsi une seconde 
vie et participent à l'emploi local.
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S timuler l’entrepreneuriat, attirer de jeunes pousses et de 
nouveaux talents, créer des emplois, favoriser l’efferves-
cence et l’innovation, voici l’ensemble des missions que 

mène le LAB’O depuis son ouverture il y a deux ans. L’incubateur 
numérique orléanais, installé sur les bords de Loire dans un bâti-
ment signé de l’architecte Jean Tschumi, a accueilli ses premières 
entreprises en 2016 et fait partie du réseau national des Villages 
by CA représentant un nouveau vivier économique et technolo-
gique pour le territoire.

Des portes ouvertes pour se faire connaître…
Et là n’est pas la seule caractéristique de cette pépinière d’entre-
prises 3.0 ! En son sein, Orléans Val de Loire Technopole se met à 
l'écoute et accompagne les startups résidentes. Certaines sont 
d'ailleurs impliquées dans des partenariats signés par le Lab'O 
(Projet-Lorias, services à la personnes…). 
Enfin, régulièrement s’y déroulent des événements pour amener 
les autres acteurs à découvrir ce qui s’y passe, pour favoriser les 
passerelles et les échanges d’expériences. Le public est ainsi invité 
à des portes ouvertes, le 9 juin, de 10h à 18h. Au programme : la 
découverte des 14 000 m² du LAB’O et de ses différents espaces 
comme, au rez-de-chaussée, le Délirium où se côtoient table de 
ping-pong, babyfoot et restauration, les salles de coworking et de 
réunions et, au cinquième étage, les espaces auditorium et convi-

vialité ainsi que la terrasse avec une vue remar-
quable sur le duit et la cathédrale Sainte-Croix. 
Les résidents du LAB’O guideront les visiteurs et 
leur feront découvrir le « dernier-né », aménagé 
par Orléans Métropole : l’Industry Lab. Il permet 
aux startups de tester grandeur nature leurs 
produits par la fabrication en petite série à moindre coût (de 50 
à 100 pièces). Pour ceux qui le souhaitent, ces portes ouvertes 
seront aussi l’occasion de participer à trois ateliers thématiques : 
« Développez plus vite grâce à l’impression 3D », « L’électronique 
pour tous : présentation des modules et de leur utilisation pour la 
création d’objets connectés » et « Industrialiser un produit : l’utili-
sation de la chaîne numérique ». Des animations qui devraient en 
impressionner plus d’un !
  
une web-série sur les labonautes
Dévoilée le 25 avril dernier, Labstories est une mini-série destinée à 
faire connaître les résidents du LAB’O – les Labonautes. Ces courtes 
vidéos sont diffusées tous les mercredis, à la pause-déjeuner, sur 
les réseaux sociaux du LAB’O et le site Internet de La République du 
Centre. Une manière de fidéliser le public et de montrer à tous les 
atouts de ce fleuron de l’économie orléanaise. n   MARIAn CAORs

>>> Renseignements et inscriptions pour la visite et les ateliers :  
https://bit.ly/2rMozVJ. Visites toutes les demi-heures, de 10h à 
12h puis de 14h à 18h. Ateliers à 11h, 14h et 16h.
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Pour tester son produit, production en petite série à l'Industry Lab. 
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