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PARTIE A
ENQUETE PUBIQUE PREALABLE
A LA DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE

PREAMBULE
Nature ou objet de l’enquête
Déclaration d’Utilité Publique des travaux d’aménagement de la ZAC « Carmes Madeleine » sur le territoire de la ville d’Orléans.
Cadre juridique
Les enquêtes publiques conjointes relatives aux travaux d’aménagement et à la réalisation
de la ZAC des Carmes-Madeleine ont été conduites en application des textes législatifs
suivants :
-

Le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et notamment ses articles
R 11-3, R 11-14-1 à 11-14-15,
Le code de l’urbanisme et notamment ses articles L 123-16 et R 123-23,
Le code de l'environnement et notamment ses articles L 123-1, R 122-1 à 16, L123-1
et suivants et R 123-1 et suivants,
Le code de la voirie routière.

Références
-

Délibération du conseil municipal de la ville d’Orléans du 18 juin 2010 approuvant le
dossier de création de la ZAC « Carmes-Madeleine ».

-

Délibération du conseil municipal de la ville d’Orléans du 22 octobre 2010 désignant
la SEMDO (Société d’Economie Mixte pour le Développement Orléanais)
concessionnaire du projet d’aménagement de la ZAC « Carmes –Madeleine ».

-

Traité de concession d’aménagement du 3 novembre 2010 et son avenant signé le 13
juillet 2011 autorisant la SEMDO à solliciter à son profit la déclaration d’utilité
publique de ce projet,

-

Demande du directeur général de la SEMDO du 2 août 2011 sollicitant l’ouverture
des enquêtes publiques réglementaires en vue de procéder aux travaux nécessaires à
la réalisation de la ZAC « Carmes – Madeleine ».

-

Avis de l’autorité environnementale du 3 octobre 2011.
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Ordonnance n° E1100284/45 du 14 octobre 2011 du tribunal administratif d’Orléans
portant désignation de la commission d’enquête composée comme suit :
 Monsieur Richard RATINAUD, Président,
 Monsieur Guy SCHNOERING, membre titulaire, suppléant du
Président.
 Monsieur Michel BADAIRE, membre titulaire.
 Monsieur Rémi GALOYER, membre suppléant.

-

Arrêté de Monsieur le préfet de la région Centre et du département du Loiret du 19
octobre 2011 portant ouverture des trois enquêtes publiques conjointes préalables à :
 La Déclaration d’Utilité Publique des travaux d’aménagement de la
ZAC « Carmes – Madeleine ».
 La mise en compatibilité du plan d’occupation des sols valant plan local
d’urbanisme (POS valant PLU).
 Parcellaire, en vue de l’identification des parcelles, de la recherche des
propriétaires, des titulaires de droits réels et autres intéressés

Période d’enquête
Du mardi 15 novembre 2011 au samedi 17 décembre 2011 inclus.
Désignée pour trois enquêtes publiques conjointes, la commission d’enquête rédige
trois rapports distincts articulés chacun en deux parties.
Une première partie, le rapport, portant principalement sur l’organisation des trois
enquêtes conjointes, le contenu des dossiers soumis au public et l’examen des
observations faites sur registre ou par lettre et à la synthèse des observations du
public.
Une seconde partie, les conclusions et l’avis de la commission, consacrée notamment
au déroulement de l’enquête, à l’exposé des conclusions de la commission et à la
formulation de l’avis motivé de la commission d’enquête en trois documents séparés,
un par enquête.
Cette première partie du rapport, partie A, concerne principalement l’utilité publique
du projet du double point de vue des procédures d’expropriation et des travaux rendus
nécessaires d’une part et des atteintes à l’environnement d’autre part.
Elle traite de points communs aux trois enquêtes, qui ne seront pas repris
ultérieurement dans les seconde et troisième parties du rapport, parties B et C.
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A – I – ORGANISATION DE L’ENQUETE
A – I.1 - Procédure administrative préliminaire
Une première enquête publique a été organisée en septembre-octobre 2010. Au vu du
rapport et des conclusions du commissaire-enquêteur, la Ville d’Orléans a souhaité que
soient approfondies les études et a demandé à la SEMDO de les conduire.
Désignée comme concessionnaire du projet d’aménagement de la ZAC « Carmes –
Madeleine », la société SEMDO a sollicité auprès du préfet, le 2 août 2011, l’ouverture des
enquêtes publiques réglementaires en vue de procéder aux acquisitions de foncier et aux
travaux nécessaires à la réalisation du projet.
La SEMDO a transmis au préfet les dossiers à soumettre aux enquêtes publiques
conjointes, préalable à la déclaration d’utilité publique des travaux d’aménagement de la
ZAC, à la mise en compatibilité du POS valant PLU de la Ville d’Orléans et parcellaire.
L’autorité environnementale a émis un avis sur ces dossiers le 3 octobre 2011.
Le 14 octobre 2011, le Président du tribunal administratif d’Orléans a désigné la
commission d’enquête par ordonnance n° E11000284/45.
Le 19 octobre 2011, le préfet de la région Centre, préfet du Loiret, a pris l’arrêté portant
ouverture des enquêtes publiques conjointes préalables à la déclaration d’utilité publique, à
la mise en compatibilité du POS valant PLU et parcellaire du mardi 15 novembre 2011 au
samedi 17 décembre 2011 inclus.
Le 8 novembre 2011, la SEMDO a apporté un complément à la notice explicative du
dossier d’enquête de DUP de juillet 2011, suite à l’avis de l’autorité environnementale.
A – I.2 – Préparation de l’enquête publique
Le 18 octobre 2011, la commission d’enquête a pris possession des dossiers des trois
enquêtes publiques conjointes en préfecture du Loiret, direction des collectivités locales,
de l’aménagement et de l’urbanisme (Monsieur Pascal MARCOT, Madame Véronique
THOMAS et Mademoiselle Sonia BOUDET). Les modalités des enquêtes ont été définies
et les dossiers soumis au public visés.
Le 25 octobre 2011, le Président de la commission s’est rendu à l’hôtel de Ville d’Orléans
pour reconnaître les conditions de consultation des dossiers d’enquête par le public et de
réception du public par les membres de la commission. Il a rencontré à cette occasion
Madame Cécile RÉMI, chargée de communication, Monsieur Cyril REVAUD, directeur
de l’urbanisme de la Ville d’Orléans, et Monsieur Pascal DEMAISON, chef du projet ZAC
Carmes – Madeleine à la SEMDO. Le principe d’une exposition du projet en mairie a été
décidé.
Le 10 novembre 2011, la commission a été reçue par Monsieur Serge GROUARD, Maire
d’Orléans, Monsieur Olivier CARRE, premier maire-adjoint en charge de l’urbanisme,
Monsieur Dominique GUY, directeur général du développement urbain, et Monsieur
REVAUD à l’Hôtel de Ville d’Orléans.
Ces rencontres ont permis d’approfondir certains points des dossiers.
Les membres de la commission ont reconnu l’ensemble de l’environnement du site du
projet.
Projet d’aménagement de la ZAC Carmes-Madeleine
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A – I.3 – Constitution du dossier d’enquête de DUP soumis au public
Le dossier a été constitué par la Société d’Economie Mixte pour le Développement
Orléanais (SEMDO), 6 avenue Jean Zay, BP 85613, 45056 ORLEANS CEDEX 1. Il
comportait les documents suivants :
A – I.3.a – Une notice explicative établie par la SEMDO d’un format 40x30, rassemblant
l’essentiel du projet en 47 doubles pages avec photos, plans, schémas et articulé
en 5 chapitres après un préambule rappelant l’historique du projet,
1) L’opération d’aménagement Carmes-Madeleine et l’objet de l’enquête avec les
enjeux et les objectifs de la ZAC, son périmètre, ainsi que le programme des
constructions et des équipements publics ;
2) L’insertion du projet dans son environnement
 La situation du site et ses caractéristiques.
 L’environnement urbain du site : structure urbaine et paysagère,
patrimoine avec photos, plan de classification du bâti et schéma
d’intention, desserte du secteur, gravure et plans de 1575, 1760, 1836 et
1900, plans de transports en commun 2008, plan des voies cyclables et des
parkings actuels, profils actuels de la rue des Carmes avec schémas et
coupes.
 Le contexte socio-économique du quartier Carmes : population, logement,
activité commerciale (atouts et faiblesses).
 L’environnement réglementaire : documents supra-communaux : SCOT,
PLH, PDU.
 Les documents locaux : POS valant PLU, compatibilité du projet avec le
rapport de présentation et le règlement de la ZPPAUP, plan du bâti
architectural de la ZPPAUP.
 Les autres documents : périmètre UNESCO, label Ville d’Art et d’Histoire,
agenda 21 de la ville.
3) La présentation du projet et du parti d’aménagement tenant compte de quatre
études complémentaires : analyse du fonctionnement de l’espace public, étude
commerciale à l’échelle de la ZAC, analyse du patrimoine, étude urbaine et
architecturale.
 L’aménagement du site de l’hôpital Porte Madeleine : composition urbaine
et architecturale, programme.
 La requalification de la rue des Carmes : Etudes Chavannes, Egis et
Bérénice, scenarii d’intervention « Mutation », « Cohabitation » et
« Réhabilitation », choix du premier scénario comportant un élargissement
d’une partie de la rue, fonctionnement des espaces publics (piétonisation,
tramway CLEO, cycles, livraisons, élargissement), projet urbain et
architectural ( invariants, scénario retenu et scénario non retenus, trame
viaire et démolitions prévues, silhouette générale de la rue, espaces publics
et cœur d’îlots avec plans et perspectives ), projet commercial ( étude
Bérénice, objectifs, séquences commerciales et axes de développement.
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Les autres espaces publics de la ZAC : Opérations diverses. Créations
d’espaces de vie en cœur d’îlot. Placette urbaine et mise valeur du
patrimoine de second rang. Les caractéristiques principales des ouvrages
les plus importants (voirie, aménagements paysagers des espaces publics et
privés, réseaux et, notamment, évacuation des eaux pluviales) ;

4) Avantages et inconvénients du projet



Inconvénients : démolitions rue des Carmes, suppressions de logements et
de commerces.
Avantages : opération de renouvellement urbain satisfaisant aux objectifs
de la loi Solidarité et Renouvellement Urbain ; repositionnement du
quartier dans le centre-ville ; ouverture du projet sur le mail Jean Jaurès et
du centre-ville sur les quartiers ouest ; amélioration du fonctionnement
urbain du quartier et du centre-ville ; conservation, revalorisation et
réadaptation du patrimoine immobilier et architectural aux modes de vie et
réponse aux besoins contemporains en matière de développement durable
et de mixité ; amélioration de la qualité de vie des habitants et préservation
du caractère résidentiel ; renforcement du commerce de proximité.

5) Le coût du projet.
A – I.3.b – Un plan de situation de la ZAC au 1 / 10 000.
A – I.3.c – Un plan périmètral de la ZAC et de la DUP, ainsi que de l’enquête
parcellaire.
A – I.3.d – Un plan général des travaux prévisionnels de la ZAC faisant apparaître
le programme de construction et le programme espaces publics.
A – I.3.e – Les caractéristiques générales du projet décrivant le programme des
équipements publics et des ouvrages privés de la ZAC en 2 pages.
A – I.3.f – L’appréciation sommaire des dépenses.
A – I.3.h – Un document mentionnant les textes régissant l’enquête.
A – I.3.g – L’évaluation des incidences Natura 2000 en 7 pages.
A – I.3.h – Un avis émis au titre de l’autorité environnementale de 11 pages en
date du 3 octobre 2011.
A – I.3.i – Un complément à la notice explicative daté du 8 novembre 2011 faisant
suite à l’avis de l’autorité environnementale.
A – I.3.j – Un avis des domaines du 26 septembre 2011 portant sur l’estimation
sommaire et globale de l’ensemble immobilier rue des Carmes composé
des 3 îlots définis dans le projet et de l’ensemble immobilier « Hôpital de
la Madeleine ».
Projet d’aménagement de la ZAC Carmes-Madeleine
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A – I.3.k – Une étude d’impact de 159 doubles pages articulée en 8 chapitres, dont
un lexique avec la liste de 5 annexes et de 115 figures et réalisée par le
bureau d’étude Cap Terre, 7, rue de la Pépinière à VIROFLAY, 78220, la
SEMDO et la Ville d’Orléans, ainsi que la participation du bureau d’étude
CIRCAM, 17, rue Rieussec à VIROFLAY pour les impacts du projet en
terme de circulation et le laboratoire LETMI, avenue des Rives du Lac à
VAIVRE et MONTOILLE, 70003 pour les impacts acoustiques du projet.
Un préambule de 10 pages rappelant la réglementation, présentant l’opération et ses
principaux objectifs, le périmètre de l’étude, l’identification de la personne publique à
l’initiative de la ZAC et celle des rédacteurs et un plan présentant le projet de
périmètre de la ZAC.
6) Une analyse de l’état initial du site et de son environnement en 6 chapitres.
 La situation du projet avec un plan parcellaire de la ZAC et, très développé,
l’historique de la commune, de l’hôpital et de la rue des Carmes, l’évolution des
constructions et des voies, l’analyse du bâti, la localisation du projet par rapport
aux différents quartiers, et les zones de projets alentour.

Le milieu humain par un diagnostic socio-démographique, l’étude des
caractéristiques de la population active, du parc de logements, des équipements
publics et du potentiel commercial.

Le milieu physique et biologique avec, notamment, le relief, la topographie, la
géologie, la qualité de l’air, la faune et la flore.

Les documents d’urbanismes : SCOT, PDU, PLH, POS, servitudes d’utilité
publique (ZPPAUP, agenda 21 et périmètre UNESCO Val de Loire) au regard du
projet.

Le fonctionnement urbain : accessibilité et desserte du projet (voie routière, TC,
liaisons douces, stationnement), patrimoine architectural (historique, analyse,
classification du bâti, intention de préservation et de mise en valeur du site avec
plans et photos), réseaux.

Les nuisances environnantes : sonores, inondations, pollutions du sol et des
eaux, risques technologiques.
1) Une présentation du projet et des raisons qui ont motivé son choix en 3 chapitres


Le contexte de la revalorisation du centre-ville d’Orléans et des quais de Loire.
Cette revalorisation est réalisée en liaison avec la communauté d’agglomération et
est fondée sur une série d’études portant sur tous les domaines du cadre de vie et
de l’activité économique avec les objectifs suivants :
 Embellir et végétaliser la ville,
 Mettre en valeur le patrimoine,
 Optimiser l’usage de l’espace public,
 Favoriser le retour des étudiants en centre-ville,
 Ouvrir la ville sur la Loire.
Le projet s’inscrit dans le cadre de cette revalorisation.


La justification du projet, les enjeux et les objectifs. L’opération, objet de la
DUP, concerne la réalisation d’un projet d’aménagement sous forme d’une ZAC
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dénommée ZAC Carmes-Madeleine. Enjeux à l’échelle de la ville, du centre-ville,
du quartier et de la ZAC. Objectifs de la ZAC :
 Embellir et améliorer le cadre de vie au quotidien,
 Ouvrir le site de l’hôpital sur la ville et sur les mails,
 Créer un événement contribuant à l’animation du centre-ville par
l’arrivée de nouveaux étudiants en centre-ville,
 Créer une véritable entrée ouest du centre-ville commercial en
dynamisant l’axe commercial de la rue des Carmes et en étirant ainsi le
centre-ville vers l’ouest,
 Adapter les flux automobiles et les liaisons douces en fonction de
l’évolution urbaine du secteur.
Etudes comparatives de 4 hypothèses sans alignement : circulée et piétonne et
avec alignement : circulée et piétonne. Extrait de l’étude Egis. Analyse des
conclusions de l’étude Egis sur le fonctionnement de l’espace public, de l’étude
de commercialité Bérénice, de l’habitabilité des bâtiments de la rue des Carmes
au regard des objectifs de l’opération (étude Bernard). A partir de ces 3 études et
de l’étude historique et patrimoniale de Monsieur Laurent MAUZUY, étude
urbaine et architecturale de l’agence Patrick CHAVANNES avec 3 scénarii :
mutation, cohabitation et réhabilitation. Comparaison des scénarii selon 24
critères. Solution de la mutation retenue.


La présentation du projet d’aménagement. Périmètre; programme des
constructions et des équipements publics; parti d’aménagement avec plan.
 Aménagement du site de l’hôpital Porte Madeleine avec 2 schémas de
principe, figures et photos.
 Requalification de la rue des Carmes avec élargissement entre les n° 45 et
77 bis avec coupes, profils et figures. Projet urbain et architectural avec 4
invariants :
 Création d’une placette urbaine à l’angle de la rue des Charretiers,
 Création d’une moyenne surface à l’angle de la rue des Carmes et de la
place Croix Morin,
 Construction d’un signal urbain à l’angle de la placette,
 Création d’espaces en cœur d’îlot.
 Projet urbain pour les espaces publics et les cœurs d’îlot. Parti architectural
choisi. Schéma d’intention de l’étude historique et patrimoniale de la rue
des Carmes. Plans et perspectives.
 Projet commercial : objectifs, séquences et axes de développement.
 Autres espaces publics de la ZAC : requalification voiries et espaces
publics, des cœurs d’îlots et des cours intérieures, notamment en partie
Nord de la rue des Carmes, en collaboration et à la demande des
propriétaires et au cas par cas en fonction des opportunités foncières et des
demandes d’autorisation du droit des sols.

2)

Les impacts directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur
l’environnement et les mesures compensatoires en 16 chapitres



Relief et topographie.
Géologie : obligation d’une étude géotechnique.
Projet d’aménagement de la ZAC Carmes-Madeleine
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Hydrogéologie : pollution réduite par diminution des surfaces
imperméabilisées, récupération et traitement des eaux de ruissellement avant
restitution au milieu naturel.
Eau potable.
Climat : prise en compte de l’ensoleillement dans la construction.
Qualité de l’air : voir plus loin effets sur la santé.
Faune et flore: Chiroptères, oiseaux.
Patrimoine : mise en valeur des bâtiments de l’hôpital inscrits à l’inventaire
supplémentaire des monuments historiques, de l’hôtel particulier
Renaissance et des bâtiments singuliers de la rue des Carmes, prise en
compte de 11 orientations permettant de compenser les impacts de la
démolition de bâtiments de la rue des Carmes et de trouver un équilibre entre
passé et modernité. Etude de la reconversion des bâtiments protégés en lien
avec un architecte des monuments historiques et l’architecte des bâtiments de
France.
Activités : création de commerces sur le site de l’hôpital et dans les nouvelles
constructions de la rue des Carmes. Satisfaction des besoins des
établissements d’enseignement et des nouveaux habitants (4 à 500
logements). Activités tertiaires.
Réseaux.
Faisabilité des énergies renouvelables (ENR) : optimisation du réseau de
chaleur sur le site. Energies renouvelables; Bâtiments basse consommation
(BBC).
Déchets.
Zonage : POS : mise en compatibilité, ZPPAUP.
Population : 1000 nouveaux habitants en 500 logements. Communication
avec les riverains en phase chantier.
Déplacements : trafics générés par la ZAC. Hypothèses pour les logements,
activités de bureau, commerces (visiteurs et employés), équipements publics
(enseignement, usagers).
Usages : perméabilité du site de l’hôpital.
Nuisances et sécurité : impact sonore. Fonction d’écrans acoustiques des
bâtiments situés en bordure des axes routiers (mail-hôpital).
L’analyse des effets du projet sur la santé humaine

3)


Santé et conditions de vie: pollution par les poussières en phase chantier.
Aménagements paysagers définis dans le cadre du dossier de réalisation de la
ZAC.

L’estimation du coût des mesures envisagées et l’analyse des méthodes d’évaluation
des impacts sur l’environnement
Le résumé non technique en 12 doubles pages
I.3.l – Un rapport de la société Egis mobilité sur le fonctionnement de la rue des Carmes
(diagnostic et prospective) de 137 pages annexé à l’étude d’impact et articulé en 9
chapitres.
Projet d’aménagement de la ZAC Carmes-Madeleine
Enquêtes publiques conjointes
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1) Présentation de la commande de l’étude.


Objectifs de l’étude : dans le contexte du projet de la ZAC :





Donner les moyens de choisir l’aménagement optimal entre 4 hypothèses
d’aménagement à mette en œuvre pour la rue des Carmes en connaissance
des conséquences de fonctionnement du quartier aux échéances de la mise
en service de la ligne 2 du tramway (CLEO) et de la réalisation de la ZAC
Carmes-Madeleine ainsi que l’ensemble des projets connexes sur
l’ensemble du fonctionnement du quartier.

Répondre aux deux questions suivantes : -Faut-il rendre piétonne ou pas la
rue des Carmes ? Faut-il aligner ou pas le profil de la rue des Carmes ?
4 phases d’étude déroulées à partir du 27 janvier 2011.
Liste et localisation des projets connexes et plan de localisation des principaux
pôles générateurs de déplacements en situation future.

2) Présentation des 4 hypothèses à étudier avec profils et coupes
3) Méthodologie de l’analyse
4) Diagnostic
 Circulation et hiérarchie du réseau viaire actuel et futur. Plans de
circulation. Niveaux de trafics.
 Stationnement.
 Livraisons.
 Transports en commun.
 Circulation et stationnement cyclables.
 Déplacements piétons.
5) Projection des trafics de la ZAC Carmes-Madeleine
 Programme d’aménagement de la ZAC.
 Définition des hypothèses de génération des flux et de parts modales.
 Résultats des flux générés par mode de déplacement par la ZAC. Flux
totaux. Conclusions.
 Hypothèse de répartition des flux générés par la ZAC en heures de pointe.
Schémas de la répartition et des accès.
 Conclusion de la distribution des flux générés par la ZAC.
6) Etude des 4 hypothèses d’aménagement
 Hypothèse 1 circulée et sans alignement avec profils et coupes.
Conclusions : motorisée et stationnement, livraisons, circulations cyclables,
cheminement piétons.
 Hypothèse 2 piétonne et sans alignement.
 Hypothèse 3 circulée avec alignement.
 Hypothèse 4 piétonne avec alignement.
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7) Analyse multicritères
Avec tableaux de comparaison selon 7 critères.
8) Conclusion
La Ville retient l’hypothèse 4 : rue des Carmes piétonne et alignée.
9) Annexes.
A – I.3.m – Une étude commerciale de la ZAC Carmes-Madeleine de la société Bérénice
En 64 pages avec pour objectif de répondre aux deux questions suivantes :
 Quels interventions/aménagements urbains devront être réalisés pour offrir de
meilleures conditions de commercialité et participer à la qualification,
notamment commerciale de la rue ?
 De quelle manière la rue des Carmes requalifiée pourra-t-elle participer au
renforcement commercial du cœur de l’agglomération ?
 Après une introduction indiquant que la rue des Carmes présente une vraie
spécificité dans l’armature commerciale du centre-ville par une offre variée, mais
aussi pâtit d’un cadre urbain dégradé et d’un linéaire commercial manquant de
qualité et de tenue, qui ont mené à une déqualification de l’image de la rue voire
du quartier dans son ensemble, l’étude décrit successivement :
 L’offre commerciale du centre-ville avec plans et histogrammes ;
 Le commerce de la rue des Carmes :
 Contexte : 2ème ligne de tramway- ZAC Carmes- Madeleine (70 000m2 de
SHON)- Place de Gaulle avec plans,
 Description de l’offre commerciale actuelle, locomotives, performances avec
histogrammes.
 Evolution de l’offre commerciale de 1998 à 2011 avec histogrammes et plans,
 Attentes des commerçants de la rue,
 Bilan.
 La demande.
 Evolution
démographique-zones
de
chalandises-catégories
socio
professionnelles - revenus et indices de revenus - mutations (étudiants,
appartements) ave tableaux et plans.
 Etude comparative des impacts d’un tramway en matière commerciale sur
plusieurs villes. Conclusions.
 Définition d’un projet commercial pour la rue des Carmes. Enjeux d’évolution ;
Analyse par secteur ; comparaison par histogrammes, comparaison Nord Sud du
linéaire. Enjeux par secteurs. Impacts des scenarii d’aménagement avec
avantages et inconvénients. Mesures d’accompagnement.
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A – I.3.n – Une étude de l’habitabilité du bâti existant sur la rue des Carmes de l’Agence
Bernard
Etude de 92 pages également annexée à l’étude d’impact, articulée en 5 étapes ou
chapitres et portant sur le bâti, les cours et annexes du 45 au 77 bis de la rue.
1) Une analyse des bâtiments
Avec caractéristiques de la parcelle (superficie, largeur du front de rue,
profondeur moyenne), surface par niveau, espace non construit (cour), affectation
des espaces (commercial, logements, ateliers), analyse technique (principes
structurels, état visuel du bâti et des locaux communs, remarques d’ordre
patrimonial, analyse architecturale et urbaine, organisation de la parcelle avec
plan. Photo de la façade.
2) Une analyse des locaux visités selon 7 critères : accès, volumes, lumière naturelle,
vues, aspect fonctionnel, revêtements de sols, revêtements des murs. Etat général.
Plans des locaux et photos d’intérieur. Surface estimée, typologie, nombre de
fenêtres. Etat général : bon, moyen, mauvais.
3) Planches thématiques
Eléments patrimoniaux. Situation sur plan des 4 invariants. Plan des accès aux
logements et aux activités avec suggestion. Plan des circulations dans les
bâtiments (couloirs, escaliers), suggestions. Sécurité incendie des bâtiments et des
locaux d’activités. Accessibilité aux personnes handicapées des logements et des
locaux commerciaux. Répartition des logements par types. Démolitions, Niveaux
de plancher par îlot. Principes théoriques de regroupement de parcelles.
4) Faisabilité générale. Pistes d’orientation d’aménagement possibles. Intervention
minimum et plus lourde.
A – I.3.o – Une étude historique et patrimoniale de la rue des Carmes
Cette étude est également annexée à l’étude d’impact, en deux parties : un texte de 58
pages et une annexe de figures et plans développés sur 36 pages doubles.
Elle a été réalisée sus la direction de Monsieur Laurent MAUZUY, Médiateur du
Patrimoine au Service Archéologique municipal d’Orléans. Le chapitre 1 a été traité
par Monsieur Michel PHILIPPE, chercheur, et les chapitres 2 et 3 par Monsieur
MAUZUY.
La partie rédigée renvoie à l’annexe, comporte 14 figures et 10 plans pour le chapitre
1, 49 figures et 19 plans pour le chapitre 2 et 1 plan schéma d’intentions pour le
chapitre 3.
Chapitre 1. Ilot « Orléans Carmes » : étude historique.
Après une présentation des sources documentaires, l’auteur décrit le quartier des
Carmes au Moyen-âge, qualifie ce quartier très animé et dense durant la période
Moderne et traite enfin du quartier contemporain, c’est à dire du XIXème siècle à son
évolution après la seconde guerre mondiale.
Projet d’aménagement de la ZAC Carmes-Madeleine
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Il insiste notamment sur l’évolution historique de l’îlot 3, celui des anciens Carmes, et
de quelques immeubles intéressants à travers l’étude de documents écrits révélateurs
des activités successives et de l’évolution du parcellaire et du réseau viaire.
On constate une succession de destructions et de reconstructions pour ce quartier à
dominantes religieuse, hospitalière et commerciale prenant appui sur une voie de
communication. L’auteur rapproche les cadastres napoléonien et contemporain,
évoque les alignements et la largeur de la chaussée, qui n’a pas varié en 2 siècles.
Chapitre 2. Analyse et classification du bâti ancien et moderne
L’auteur traite du même sujet sur la même période en insistant sur le bâti de fond
en comble en étudiant finement non seulement les immeubles sur rue, mais aussi
les bâtiments de second rang, les cours, les charpentes et les plafonds, les caves et
les sites souterrains d’extraction du calcaire de Beauce.
La description est particulièrement fouillée et paraît exhaustive, limitée par
l’impossibilité de visiter quelques rares immeubles (4 sur 18).
Les alignements et l’évolution des gabarits du bâti, l’histoire et l’intérêt
patrimonial du bâti sont illustrés par des figures et des plans.
En conclusion, l’auteur présente la rue des Carmes en deux séquences : celle de la
Reconstruction avec des petits et grands immeubles modernes marquant un
élargissement de 4 m au Sud pour les îlots 11 et 12, où un nouveau front bâti est
construit en retrait du précédent et celle à l’ouest avec un bâti ancien constitué de
maisons particulières ( commerce et logement) installées sur de petites parcelles.
Il insiste sur plusieurs valeurs d’ensemble :
 les galeries d’extraction de calcaires probablement des XIIIème–XIVème
siècles dont certaines sont confortées de croisées d’ogives ;
 le riche bâti Renaissance notamment conservé en second rang dans l’îlot 2
 la mise en place d’une architecture classique au XVIIIème siècle et dans la
première moitié du XIXème siècle.
Chapitre 3
En conclusion, Monsieur Laurent MAUZUY écrit qu’au regard des siècles passés,
le projet de la ZAC Carmes-Madeleine intervient dans l’évolution naturelle et
dynamique de la ville.
C’est dans ce contexte que se pose la question de l’élargissement de la rue. Son
étude, au regard des aménagements envisagés, le conduit à une réflexion sur un
schéma d’intentions dont l’objet est de trouver un point d’équilibre entre passé et
modernité. Il considère, qu’à ce titre, l’aménagement est l’opportunité de mettre
en valeur et de révéler un bâti aujourd’hui méconnu de la période de la
Renaissance et d’inscrire une architecture contemporaine ambitieuse dans le
patrimoine de demain.
Le schéma d’intentions qu’il propose et qui figure dans plusieurs des pièces du
dossier fait ressortir l’organisation et les principes qu’il souhaite voir pris en
compte. Ces dix principes sont définis en fin d’étude.
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A – I.3.p – Une analyse multicritères de trois scénarii de requalification des trois îlots
situés au Sud de la rue des Carmes entre les numéros 45 et 77 et une
proposition de projet par l’Agence d’architecture et d’urbanisme Patrick
Chavannes
Elle est également annexée à l’étude d’impact,.
Cette étude de 175 pages apporte, pour la rue des Carmes et son contexte, des
éléments destinés à argumenter de façon pédagogique sur la question du
patrimoine, aboutit, après une étude comparative, au choix du meilleur scénario
permettant de réussir la mutation urbaine et la redynamisation du quartier tout
en respectant ses qualités intrinsèques. Il comprend 3 parties : un diagnostic,
l’élaboration des 3 hypothèses d’intervention, la description de la
requalification retenue pour les trois îlots concernés à partir du premier
scénario.
L’étude comprend de très nombreuses illustrations, plans, photos, tableaux et
visualisations du projet dans son environnement.
1) Partie 1. Diagnostic
Site et enjeux.
 Le réaménagement de la rue des Carmes s’inscrit dans une logique de
continuation de la politique de développement engagée depuis 2002 dans
l’Intra mail.
 L’îlot Carmes est au cœur d’un site stratégique sur un site historique et
majeur est-ouest dans la continuité des percements envisagés et
partiellement réalisés depuis le début du XVIIIème siècle, des lignes de
tramway d’hier et d’aujourd’hui.
 La rue des Carmes constitue l’une des façades du projet d’ensemble de la
ZAC Carmes-Madeleine avec la création d’un pôle d’enseignement
supérieur (2 000 étudiants), d’équipements publics et de logements (1000
habitants supplémentaires). La requalification urbaine doit concerner non
seulement les espaces publics, mais aussi le renouvellement du bâti pour un
habitat de qualité (enjeux économiques et sociaux-programme mixtes).
 La rue des Carmes pâtit d’un cadre urbain dégradé et d’un linéaire
commercial manquant de qualité et de tenue, qui ont mené à une
déqualification de l’image de la rue, voire du quartier dans son ensemble.
 L’affirmation d’un statut pour la rue des Carmes de voie douce
tram/piétons/cycles.
 La création d’une dynamique commerciale pour étendre l’attractivité
jusqu’à la place Croix Morin, puis le mail Jean Jaurès.
 La prise en compte de la valeur patrimoniale de la ville dans son évolution.
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Critères d’évaluation
Afin de déterminer quel parti urbain choisir pour le renouvellement de la rue, il
est nécessaire d’interroger le sens de la notion de patrimoine, à l’échelle de la
ville comme de la rue, et d’en estimer la valeur au regard de l’ensemble. A
cette fin, 5 critères d’évaluation ont été déterminés.
1.Critère de la cohérence urbaine globale







La séquence actuelle de la rue s’inscrit-elle en cohérence avec le tissu
urbain et les espaces publics environnants ?
La question de la cohérence urbaine est posée comme critère
d’homogénéité de l’ensemble du tissu urbain.
Les bâtiments de la Reconstruction donnent un gabarit à la rue des
Carmes proche de celui de la rue Jeanne d’Arc, qui la prolonge à l’est et de
celui de la Porte Madeleine, qui la prolonge à l’ouest.
Dans sa partie étroite, la rue ressemble à celle d’une époque antérieure à la
construction de l’unité de la ville aux XVIIIème et XIXème siècles.
La rue des Carmes a acquis un statut de voie majeure de l’Intra mail en
continuité de la rue Jeanne d’Arc.
En conclusion, du fait de la réintégration de la partie reconstruite de la
ville et de la Place Charles de Gaulle, maintenant assimilée à un grand
projet de place piétonne et de pôle d’échanges, la rue des Carmes dans son
rétrécissement apparaît comme une coupure, voire une anomalie, dans la
mesure où l’on ne peut pas identifier cette séquence étroite à une constante
urbaine du centre-ville. Il n’y a donc pas de cohérence globale de cette
séquence de la rue des Carmes. Plans de situation, photographie aérienne
de 1944, plan de continuité des rues est-ouest de l’Intra mail, photos.

2.Critère de singularité et d’exemplarité


Ce critère se base sur les classements et inventaires du plan de zonage et
de protection de protection de l’Intra mail de la ZPPAUP, qui est un outil
de protection pour la rue des Carmes. La séquence ne fait pas partie d’un
tissu urbain singulier ou à valeur d’exemplarité. Plan de la ZPPAUP et
photo aérienne du site.

3.Critère de la qualité architecturale significative



L’étude historique et architecturale citée plus haut a recensé le bâti non
protégé par la classification de la ZPPAUP en distinguant le bâti courant,
le bâti singulier et le bâti d’exception.
Au titre du bâti d’exception, cette étude plaide en faveur de la
réhabilitation d’un bâtiment très dégradé en fond de parcelle, 79, rue des
Charretiers, qui serait rendu visible par l’aménagement de la placette
prévue à l’angle des rues des Carmes et des Charretiers, et la reconstitution
du bâti singulier très abîmé, mais conservant des éléments patrimoniaux,
dans le cas où il devrait être démoli.
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Le bâti courant est un bâti traditionnel se référant à une typologie
d’occupation et d’usages selon les époques, qui ne présente pas d’intérêt
architectural particulier.
En conclusion, le secteur des 3 îlots présente en majorité une faible qualité
architecturale sur rue, quelques bâtis singuliers et un bâti d’exception, qui
seront mis en valeur notamment par la création de la Place des Charretiers.
Plan de localisation du bâti selon les 3 critères avec photos des façades.

4.Critère de l’authenticité






Ce critère pose la question suivante : y a-t-il une permanence des époques
et des styles ?
Le bâti ancien est hétérogène et présente des disparités. De nombreux
rajouts et modifications mineures sont faits, typiques de l’évolution de
l’équipement technique au coup par coup. Cette superposition non
contrôlée est retrouvée sur tout le bâti de l’îlot. Un exemple est donné par
la description du n°59.
En conclusion, il n’y a pas d’authenticité globale du bâti, même si on
retrouve certains éléments architecturaux des différentes époques de
construction.
Photos de façades et de constructions ajoutées au cours du XXème siècle
en cœur d’îlot. Plan.

5.Critère de la mutabilité







Quelle est la capacité d’évolution du bâti pour une adaptation aux normes,
conditions de vie et occupations commerciales actuelles ?
La structure en parcellaire initiale est issue d’un historique de division
foncière. Cette division est accrue par le partage des immeubles en
plusieurs fonctions et affectations, avec plusieurs propriétaires et
locataires. La trame est d’autant plus divisée qu’elle comporte également
des entrées d’immeubles et des couloirs desservant les fonds de parcelle.
Cette situation grève la capacité d’évolution des cellules commerciales, qui
ne peuvent se regrouper. Elle empêche également une évolution
typologique des accès aux logements et leur mise aux normes
d’accessibilité et de sécurité.
En conclusion, le bâti actuel a une faible capacité d’évolution et de
mutabilité en raison de sa morphologie et typologie. Une reconstruction
très importante (coquille vide) n’est pas adaptée au bâti ancien et
hétéroclite de la rue des Carmes.
Plan de desserte des logements et des relevés des rez de chaussée
disponibles.
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6. Elaboration des 3 hypothèses d’intervention
Trois invariants sont définis en introduction : un angle commercial de 400 à 600 m2 en
relation avec la Place de la Croix Morin, la placette des Charretiers et la revitalisation
des cœurs d’îlots.
1. Mutation
 Définition :
Reconstruction à l’alignement réinterprétant des éléments caractéristiques
du bâti démoli et restitution des gabarits et façades des n° 45 et 59 de la rue
des Carmes,
Réhabilitation de certains bâtiments de fond de parcelle,
Curetage, revitalisation et végétalisation des cœurs d’îlots.
 Réponse aux enjeux majeurs :
Inscription du projet dans le contexte urbain (alignement et ouverture vers
place Croix Morin avec plans et figuratifs).
Potentialité commerciale avec plan (linéaire commercial continu, diversité
de l’offre, grande modularité, bonne lisibilité, dissociation accès logements
commerces, espace piéton large et continu en pied de commerce),
Qualité de l’offre de logements (typologies diverses : habitats collectifs et
intermédiaires, logements de qualité, aux normes, traversants…Habitat
tirant parti de l’architecture de toit),
Relation au bâti existant (juxtaposition de petites unités permettant
d’intégrer les bâtis à valeur patrimoniale),
Dialogue avec la place des Charretiers (accentuation de l’échelle de la
placette par une émergence : le signal).
Traitement des cœurs d’îlots (jardin intérieur ouvert au public en journée et
perceptible depuis la rue).
2. Cohabitation
 Définition :
Démolition des bâtiments sur rue des Carmes hormis les n° 45-47 et 59-61
conservés à leur emplacement actuel,
Reconstruction à l’alignement réinterprétant des éléments caractéristiques
du bâti démoli.
Réhabilitation de certains bâtiments de fond de parcelle,
Curetage, revitalisation et végétalisation des cœurs d’îlots.
 Réponse aux enjeux majeurs :
Inscription du projet dans le contexte urbain (conservation et réhabilitation
des bâtiments 45-47 et 59-61, discontinuité du linéaire de façade avec plan
et figuratif mettant en évidence : rétrécissements, ruptures urbaines par
absence de continuité urbaine globale et de cohérence de la rue,
cohabitation de 2 typologies, juxtaposition sans homogénéité, mise en
évidence de plusieurs pignons),
Potentialité commerciale avec plan (linéaire commercial discontinu,
relative diversité de l’offre, modularité limitée, lisibilité limitée par
l’interruption du linéaire, espace piéton discontinu en pied de commerce).

Projet d’aménagement de la ZAC Carmes-Madeleine
Enquêtes publiques conjointes

18/174

Enquête N° E11000284/45
du 14 octobre 2011

Ville d’Orléans
SEMDO

ZAC Carmes-Madeleine

Qualité de l’offre de logements avec plan identique au scénario 1, mais le
contraste entre les bâtiments neufs et réhabilités dans le linéaire risque de
dévaluer la qualité d’habitabilité des bâtis réhabilités.
Dialogue avec la place des Charretiers avec figuratif identique au scénario
1 mais le pignon du 47 doit être valorisé pour s’articuler avec la place,
Traitement des cœurs d’îlots avec figuratif identique au scénario 1 mais
plus limité avec une discontinuité de la composition du végétal sur la
façade intérieure.
3. Réhabilitation
 Définition :
Réhabilitation des bâtiments,
Démolition des n°49 et 51 pour la création de la placette des Charretiers.
 Réponse aux enjeux majeurs :
Inscription du projet dans le contexte urbain avec plan et figuratif :
rétrécissement de l’espace public, la réhabilitation de la séquence rue des
Carmes n’est pas à l’échelle des projets connexes à venir, l’accroche avec
la place Croix Morin et la future station de tramway n’est pas à la hauteur
des futurs enjeux du site.
Potentialité commerciale avec plan : linéaire de façade en rétrécissement
avec une perturbation des flux et des conflits entre les différents modes de
déplacement.
La trame peu flexible des locaux commerciaux limite d’accueillir les
besoins futurs des habitants. Qualité de l’offre de logements ave plan du
59-61. Part de création limitée voire inexistante.
Dialogue avec la place des Charretiers/démolition nécessaire du 49 et 51.
Pignons du 47 et du 53 à valoriser.
Traitement des cœurs d’îlots limité et peu attractif.
 Analyse multicritères
Sur la base de toutes les études précédentes annexées à l’étude d’impact,
une grille multicritères détaillée compare les 3 scénarii précédents.
L’attitude et le parti pris reprennent la définition des scénarii citée plus
haut avec, pour les hypothèses 1 et 2, une rue des Carmes piétonne et
élargie de 4 m environ et des constructions neuves édifiées en retrait de
4m.
Les critères comparatifs utilisés sont au nombre de quatre :
1. pour la composition urbaine : la cohérence urbaine, la cohérence
architecturale, la relation aux projets connexes, les flux piétons, les
circulations cyclables ;
2. pour le patrimoine : la qualité architecturale de l’ensemble, l’état général
des bâtiments, la typologie bâtie, la mise en valeur du patrimoine conservé,
les cœurs d’îlot ;
3. pour l’habitabilité : le confort des logements, l’ensoleillement, la spatialité,
la typologie de logement, les espaces communs, la relation RDC/rue,
l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite (PMR), le
stationnement, le jardin-paysage-végétalisation ;
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4. pour la commercialité : la dynamisation, la capacité, l’évolutivité et la
modularité, l’accessibilité du public, les locaux à déchets et
stockage/réserves, les livraisons et accès des véhicules, les aires de
livraisons.
Une synthèse sous forme de tableau conclut le comparatif.
ème

3

partie : le scénario 1 en projet
Il est illusoire de vouloir définir ici par un texte, un projet qui s’exprime surtout
par des plans, des schémas, des figuratifs en 70 pages.
On se contentera donc de rappeler les invariants urbains définis par l’étude :






élargissement de la rue de 4 m,
apport de lumière en cœur d’îlot,
végétalisation des cœurs d’îlot,
création de la placette des Charretiers,
point haut « Signal »,

Des invariants architecturaux :





jeu de 2 ou 3 matériaux de référence utilisés sur un rythme alterné,
unité façade-couverture,
jeux de variations des pentes de toiture,
réinterprétation des éléments architectoniques et de modénatures des
façades existantes de la rue.

Ainsi que de la conclusion du projet :








une intégration dans le contexte urbain dialogue avec la façade en vis-àvis, accroche à l’immeuble de la Reconstruction, ouverture sur la place
Croix Morin),
une lecture séquencée et hétérogène du projet (variation du profil sur
rue – hauteurs de faîtage, fenêtres de toit – différenciation du rez de
chaussée commercial, variété des détails de baies – dessin des
menuiseries, encadrements, garde-corps, volets),
un ensoleillement proche de l’existant,
une place de qualité qui allie mise en valeur du patrimoine et
équipement public/privé contemporain (traitement vitré du signal qui
donne à voir sa programmation, réinterprétation de la structure à
colombage sur la façade du signal et la façade végétale verticale sur le
pignon afin d’offrir un langage commun aux bâtiments caractérisés par
des registres architecturaux différents).
une place importante de la nature en centre-ville.

A – I.3.q – Une liste des annexes (5) et des figures de l’étude d’impact (115)
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A – II – DEROULEMENT DE L’ENQUETE
Deux exemplaires du dossier ont été mis à la disposition du public.
Chacune des pièces a été revêtue du visa du Président de la commission d’enquête.
A – II.1 – Information de la commission d’enquête
La commission d’enquête a reconnu, le 2 novembre 2011, l’ensemble du site de la ZAC
« Carmes – Madeleine » et son environnement avec Messieurs Cyril REVAUD (directeur
de l’urbanisme de la Ville d’Orléans) et Pascal DEMAISON (chef de projets de la
SEMDO).
Le 9 novembre 2011, la commission a visité plusieurs maisons de la rue des Carmes et,
notamment, celles présentant un intérêt architectural et patrimonial. Elle était guidée par
Monsieur Laurent MAUZUY du service archéologique de la Ville d’Orléans, auteur de
l’étude historique et patrimoniale de la rue des Carmes présentée dans le dossier d’enquête,
et accompagnée par Monsieur Frédéric AUBANTON, architecte des bâtiments de France,
chef du service territorial de l’architecture et du patrimoine du Loiret.
Messieurs Jean KARM, directeur général de la SEMDO, Jean Pierre MILLET, sous
directeur de la SEMDO et Cyril REVAUD étaient présents ainsi que Monsieur Jean
BORETTAZ de la société EURL3C au titre de sa mission de visite, diagnostic et mise en
sécurité des logements acquis par la SEMDO. La commission a visité greniers,
appartements, caves de premier niveau, cours, annexes et une galerie d’extraction de
calcaire de deuxième niveau avec croisées d’ogive. Elle a tout particulièrement examiné
les bâtiments singuliers, d’exception et de la Renaissance en bon état de conservation et
remarqué le reste du bâti de la rue en état bon, moyen ou mauvais. En outre, la commission
a observé le bâti et les cours situés au Nord de la rue des Carmes.
A cette occasion, un exemplaire des trois documents relatifs à la ZPPAUP : rapport de
présentation, règlement et documents graphiques a été remis à chaque membre de la
commission par Monsieur Frédéric AUBANTON, Architecte des Bâtiments de France.
La commission s’est également informée en consultant le SCOT, le PDU, le PLH et le
POS au regard du projet.
A – II.2 – Registres d’enquête
Des registres d’enquête à feuillets non mobiles, ouverts par le maire, cotés et paraphés par
le Président ou un membre de la commission, ont été mis à la disposition du public à
l’Hôtel de Ville d’Orléans.
A – II.3 – Information et Publicité
La municipalité a organisé trois réunions publiques les 6 octobre 2011, 2 et 7 novembre
2011, centrées chacune sur un thème essentiel du projet afin d’informer et d’échanger.
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Les éléments essentiels du dossier (Notice explicative, avis de l’autorité environnementale,
note complémentaire à la notice explicative) étaient disponibles sur le site Internet de la
SEMDO
Le périodique municipal « Orléans Mag » d’octobre et de novembre a consacré un article
au projet.
Un hebdomadaire national et des journaux gratuits diffusés localement ont consacré un ou
des articles au projet.
Le site Internet de la Ville d’Orléans rendait compte du projet et de sa mise à l’enquête.
Une exposition a été organisée à l’Hôtel de Ville pendant toute la durée de l’enquête
publique et sur un marché du centre-ville.
Un avis faisant connaître l’ouverture de l’enquête a été publié dans deux journaux
paraissant dans le Loiret :
-

La République du Centre les 27 octobre et 13 novembre 2011.

-

Le Journal de Gien les 27 octobre et 13 novembre 2011.

Par ailleurs des particuliers et/ou des associations de défense de la rue des Carmes ont
diffusé de nombreux tracts et apposé des affiches sur les lieux.
Avis de la commission
Dans ces conditions, la commission d’enquête tconstate que le public a bien été informé
du projet.
A – II.4 – Conditions de consultation du dossier par le public et de réception du public
par la commission d’enquête
Les pièces du dossier ont pu être consultées par le public en mairie d’Orléans :
o
o
o

du lundi au jeudi de 8 heures 30 à 17 heures 30,
le vendredi de 8 heures 30 à 17 heures,
le samedi de 9 heures à 12 heures.

La salle était équipée de tables. Des extraits du dossier étaient affichés.
Une permanence était assurée dans cette salle par Mademoiselle Adeline GUELLE
contractuelle du service de Urbanisme de la Ville d’Orléans ou, à défaut, par une autre
personne de ce service
Des membres de la commission d’enquête ont pu y recevoir les observations du public:
o
o
o
o
o
o

le mardi 15 novembre 2011 de 9 heures à 12 heures 45,
le jeudi 24 novembre 2011 de 14 heures 30 à 17 heures 30,
le mardi 29 novembre 2011 de 14heures 30 à 17 heures 30,
le jeudi 8 décembre 2011 de 9 heures à 12 heures,
le mercredi 14 décembre 2011 de 14 heures 30 à 17 heures 30,
le samedi 17 décembre 2011 de 9 heures à 12 heures

A – II.5 – Clôture de l’enquête
Les registres d’enquête ont été clos par le Président de la commission d’enquête le 17
décembre 2011 à 12 heures conformément à l’article 6 de l’arrêté préfectoral.
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A – III – PRESENTATION DU PROJET
A – III.1 – Le projet soumis à l’enquête publique préalable à la Déclaration d’Utilité
Publique (DUP)
L’opération, objet de la DUP, concerne la réalisation d’un projet d’aménagement sous la
forme d’une zone d’aménagement concertée (ZAC) dénommée « ZAC CarmesMadeleine », située entre le quartier Madeleine et l’hyper centre-ville et s’étendant sur
11 hectares dont 5,3 occupés par l’hôpital Porte Madeleine.
Les enjeux de l’opération aux échelles de la ville, du quartier et du centre-ville et de la
ZAC elle-même sont définis page 6 de la notice explicative du dossier d’enquête, ainsi
que les objectifs de la ZAC. Ces derniers sont rappelés plus haut dans la description de
l’étude d’impact.
Le périmètre de la ZAC correspond au périmètre de DUP.
Le projet, ici très résumé, comprend deux phases échelonnées sur une période
d’environ 10 ans:
 la reconversion du site de l’hôpital Porte Madeleine libéré à partir de 2015 en deux
îlots.
A l’ouest, sur environ 2,1 ha, l’installation d’établissements d’enseignement
supérieur (2 000 étudiants) et à l’est, l’aménagement d’un programme mixte de
logements, d’activités tertiaires et commerciales et d’équipements publics et de
proximité (300 à 400 logements et 1 000 habitants environ).
La composition urbaine et architecturale s’attachant à valoriser et à réhabiliter le
patrimoine tout en offrant une écriture de l’architecture contemporaine dans les
projets neufs avec une volonté d’ouverture du site sur la ville et de création de
nouveaux espaces publics à dominante piétonne,
 à partir de 2012-2013, la requalification de la rue des Carmes dans le cadre de la
valorisation urbaine du centre ouest de la ville ( 80 à 100 logements, commerces
neufs, nouveaux espaces publics, démolition de bâtiments, restitution de façades,
valorisation de bâtiments de second rang, revitalisation et végétalisation de cœurs
d’îlot, création d’une place…) et la modification de son profil ( élargissement de 3,5
m à 4 m sur 111 m) rendu nécessaire par le passage de la seconde ligne de tramway
(CLEO) et l’augmentation des flux générés par le programme de la ZAC, avec la
volonté de concilier le projet avec la préservation du patrimoine.
 parallèlement et sur toute la période, la requalification des autres espaces publics de
la ZAC « Carmes- Madeleine » (voiries et place Notre Dame de Recouvrance).
A – III.2 – Intérêt général et utilité publique du projet selon le pétitionnaire
La réalisation du projet nécessite l’acquisition par la Ville d’Orléans de l’ensemble du
site de l’hôpital Porte Madeleine, de 78 logements et 19 commerces situés sur 3 îlots au
Sud de la rue des Carmes entre les numéros 45 et 77 bis inclus.
Le conseil d’administration du CHR d’Orléans a validé le 29 septembre 2006 le principe
de la libération du site en fonction de la mise en service du nouvel hôpital et l’aliénation
à la Ville d’Orléans de l’ensemble des emprises immobilières du site Madeleine.
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Au 8 juillet 2011, les négociations amiables ont abouti à l’acquisition de 47 logements,
4 commerces et un local professionnel. Une promesse de vente a été consentie pour 5
logements.
L’intérêt général du projet et son utilité publique peuvent s’apprécier en comparant ses
inconvénients et ses avantages.
Inconvénients




La démolition d’environ la moitié des bâtiments situés sur le site de
l’hôpital, sans intérêt architectural particulier et inadaptés aux futurs usages
de la ZAC et d’une vingtaine de bâtiments et de leurs dépendances rue des
Carmes. Dans cette rue, 7 sont totalement préservés et mis en valeur dans
le projet architectural et pour les deux immeubles situés aux 45 et 59, le
déplacement ou la déconstruction sélective des parties de façade présentant
un caractère architectural particulier seront mis en œuvre pour une
réutilisation dans le projet neuf.
La suppression de logements et de commerces en raison de la démolition de
bâtiments rue des Carmes. Un accompagnement au relogement des
occupants et des commerçants sera développé dans le cadre de la procédure
d’acquisition encadrée par la DUP.

Avantages











Le projet s’inscrit dans les objectifs de la loi « Solidarité et Renouvellement
urbain » et du « Grenelle I et II car il permet notamment :
 revitaliser et densifier ce secteur du centre-ville,
 tirer profit de la proximité des équipements existants et de la future
ligne de tramway,
 prévoir de nouvelles constructions énergétiquement performantes et
correspondant aux critères actuels de qualité de vie,
 lutter contre l’habitat indigne.
Le projet repositionne le quartier dans le centre-ville par l’accueil de 2 000
étudiants et l’ouverture de nouveaux commerces diversifiés.
Le projet s’ouvrira sur le mail Jean Jaurès qui sera requalifié à moyen
terme et sur les quartiers ouest du centre-ville.
Le projet améliore le fonctionnement urbain en agissant sur la création et la
requalification des espaces publics afin de répondre non seulement aux
besoins du quartier, du périmètre de ZAC, mais aussi de l’ensemble du
centre-ville.
Le projet permet de conserver, revaloriser et réadapter le patrimoine
immobilier et architectural aux modes de vie. Il répond aux besoins
contemporains en matière de développement durable et de mixité. 20 % au
moins de logements sociaux à l’échelle de la ZAC.
Le projet améliore la qualité de vie des habitants et préserve le caractère
résidentiel. Augmentation de la place nécessaire aux circulations douces
(1200 piétons/ heure de pointe attendus contre 450 actuellement).
Le projet permet de renforcer le commerce de proximité.
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Pour le pétitionnaire, l’ensemble des avantages mentionnés ci-dessus justifie pleinement
la mise œuvre de son opération de renouvellement urbain au regard de l’intérêt public.
Cette opération s’appuie sur l’opportunité que représente la libération du site de l’hôpital
Porte Madeleine, qui se regroupe à l’horizon 2015 sur le seul site de La Source.
A – III.3 – Objet de l’enquête
L’objet de l’enquête publique est d’informer le public des travaux d’aménagement de la
ZAC Carmes-Madeleine, tels qu’ils sont projetés et de recueillir les observations qu’ils
suscitent au regard de leur utilité publique.
Simultanément sont conduites deux enquêtes publiques conjointes portant sur la mise en
compatibilité du POS valant PLU de la ville d’Orléans d’une part et sur l’identification des
parcelles, de la recherche des propriétaires, des titulaires de droits réels et autres intéressés
d’autre part.
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A – IV – OBSERVATIONS FAITES PENDANT L’ENQUETE
A – IV.1 – Relation comptable des observations écrites


DUP
817 observations écrites ont été faites sur 50 registres dont 6 pétitions ou assimilable
à une pétition.
Sur ces 817 observations, 20 sont enregistrées au titre des 6 pétitions.



Parcellaire
5 observations sur 1 registre, dont 3 relatives à la DUP en partie ou en totalité.



Mise en compatibilité du POS valant PLU d’Orléans
4 observations sur 1 registre dont une relative à la DUP.

En comptabilisant les signatures et les observations anonymes avec et sans signature, 1924
personnes se sont exprimées sur les 3 enquêtes dont 904 par pétitions.
Considérant les diverses formes de support écrit des observations : rédaction sur registre,
lettre agrafée sur registre, lettres par courrier postal, photocopies de e-mail déposées en
mairie, fax… il n’est pas apparu utile de distinguer les observations écrites sur registre des
lettres. Il en résulte qu’aucune codification des observations n’a été faite.
A – IV.2– Classement des observations pour analyse et examen
L’analyse des observations n’a pas permis d’en faire un classement satisfaisant, tant les
sujets traités étaient divers et nombreux, chaque observation pouvant en aborder plusieurs.
Dans un souci de clarté et d’efficacité, les observations ont été classées dans un tableau par
ordre alphabétique du nom des déposants.
Le tableau ne comporte qu’un résumé des observations. Une réponse leur ait donné plus
loin dans le rapport.
L’orthographe des noms des rédacteurs peut avoir été modifiée en cas d’écriture peu
lisible.
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A – V-- EXAMEN DES OBSERVATIONS
Les observations postées ou déposées en mairie au-delà du 17 décembre 2011, considérées
hors délais, n’ont pas été examinées.
A – V.1 – Classement et résumé des observations écrites

Noms et adresses

N°
Registre Date
d'ordre
14-déc

Résumé de l'observation

A.R.A.U. GRODET Dominique
Architecte D.E.S.A.
84 rue Royale

436

26

ABBOUD Nehra Gérant Hôtel
Acadien
57 rue des Carmes

411

24

ABID Mohamed gérant de la
SCI Mondésir

412

24

Favorable à l'élargissement : A cause des travaux, le quartier a perdu
ses valeurs, pas de sécurité. Espère qu'après aménagement il
redeviendra comme avant.

ABSOUS Christophe
67 rue des Carmes

372

22

Défavorable à l'élargissement : Orléans a suffisamment souffert des
bombardements, préserver et rénover ce patrimoine architectural de
plus de cinq cents ans.

ADAQOO

418

25

AGUILLAUME Liliane

300

17

AINCY Jean Gilbert Président
de l'association Structurer la
Concertation sur
l'Environnement, cadre de Vie et
les Evolutions du Quartier
Bannier-Châteaudun-Dunois:
environ 100 adhérents
AIR FLASH - CARS
CHEVALLIER
10 place Croix Morin

696

42

Défavorable au projet.
Résumé plus loin avec réponse
Ne comprend pas la nécessité d'une nouvelle enquête publique.
Passage en force du projet. Intérêt architectural reconnu des bâtiments
du Sud de la rue des Carmes. Destruction inappropriée dans une Ville
d’Art et d’Histoire. Alignement non justifié au regard de la voirie
urbaine. Envisager une solution voisine de celle de la rue de la
République. Renoncer à un projet aux conséquences irréversibles et
d'un coût élevé incompréhensibles.
Défavorable au projet.

463

28

ALBAN Thomas

290

16

Favorable au projet de la ZAC Madeleine. Pour améliorer la qualité de
vie et architecturale.

ALDEHUELO Séverine
riveraine de la rue des Carmes

570

36

ALFS

589

37

Défavorable à l'élargissement : Contre la ZAC, les travaux après ceux
du tram, les destructions scandaleuses, l'insécurité.
Pour la réhabilitation de la rue.
Défavorable à l'élargissement : Expulser le passé plutôt qu'accueillir
l'avenir ! Le lien social existe dans cette rue, multi culturalité,
diversité. On veut "karchériser" et "homogénéiser" le quartier pour le
rendre vendeur …pour les capitaux surtout.

15-déc

Favorable à l'élargissement : Déconstruction et urbanisme sont
nécessaires à l'adaptation de la ville (Cf. rue Jeanne d'Arc, rue Royale)
ici par le passage du tram et l'arrivée des étudiants. Il faudra conserver
les matériaux intéressants pour les réutiliser. Les protections inventées
de patrimoine sont le fruit de militants politisés pour contrarier le
projet municipal. Les contre-projets sont le résultat d'un "concours de
plage ...". La ville doit évoluer, une ville passéiste où rien ne bouge
c'est le chemin vers le néant.
Favorable à l'élargissement : A subi beaucoup de pertes de clientèle du
fait des travaux et car quartier mal fréquenté (drogue, agressions).
Rue propre et nouvelle clientèle.

Défavorable à l'élargissement : Ne souhaite pas repartir pour des
travaux après ceux du tram. Trottoirs assez larges (cf. 2,15 m devant
l'hôpital et 2,50 m rue des Carmes).
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ALIX Marie-Renée

708

44

Défavorable au projet rue des Carmes - Pourquoi détruire des maisons
classées et très attachée au cinéma des Carmes.

ALLOUCH Johanna
12 rue de la Chine Paris

422

26

AMG

348

21

AMIOT Philippe
51 rue de la Bretonnerie

689

42

ANISET Madame
rue Etienne Dolet

385

23

13-déc

Anonyme
Anonyme

15
70

1
3

16-nov Extrait d'un journal.
Défavorable au projet rue des Carmes - Le projet photographique n'est
pas satisfaisant. Pourquoi élargir et pas le Fg. Bannier.

Anonyme
Anonyme

71
130

3
6

Défavorable au projet.
Défavorable au projet rue des Carmes. L'affrontement moderne/ancien
n'est pas souhaitable.

Anonyme
Anonyme

268
704

15
43

Défavorable au projet rue des Carmes.
Favorable à l'élargissement: flux importants dus à la transformation de
l'hôpital. Opportunité exceptionnelle et rare d'embellissement et de
mise en valeur.

Anonyme

706

43

Défavorable au projet rue des Carmes - Je peux témoigner qu'il n'y a
pas d'insécurité, il y a une volonté de la Mairie de donner une
mauvaise image de la rue.

Anonyme
Anonyme

719
725

46
46

Défavorable au projet. Favorable à la réhabilitation.
Défavorable à l'élargissement: trottoirs aujourd'hui assez larges pour
la circulation attendue plus réduite que celle d'hier avec les 2300
agents de l'hôpital en 1975.

Anonyme
ARCIDIACONO Jean

733
726

46
46

Favorable à l'élargissement sans modernisme choquant.
Favorable au projet de la ZAC Madeleine - Les constructions et
logements dynamiseront le quartier. C'est la solution pour un quartier
en mutation, pourquoi l'animation est réservée au sens nord/sud.

ARLOT Bernard

179

9

Défavorable au projet rue des Carmes. La restauration est préférable à
la destruction. Les Orléanais méritent d'une vision harmonieuse plutôt
qu'une architecture néo-ultra-béton-naze.

ARNAULT Annick à Chécy

404

24

Défavorable à l'élargissement : Soutient le projet de restauration
d'"Aux Carmes Citoyens" et "Citizens Carmes". Convivialité,
politique culturelle en rappelant l'oubli du cinéma "Les Carmes"

ARNOULD Florent

497

31

Demande d’attendre la mise en circulation du tramway en juin 2012
pour apprécier objectivement l’usage de l’espace public et les besoins
réels.
Favorable au projet de restauration patrimoniale de l’existant : coût de
32 millions pour faire passer des piétons, pertinence de remplacer des
bâtiments anciens par des bâtiments modernes, avis de l’architecte des
bâtiments de France non mentionné, augmentation des piétons non
fondée, architecture proposée non conforme au règlement et disparate
ne s’intégrant pas dans l’environnement, travaux à nouveau
pénalisants pour les commerçants.

Artisane d'art
rue des Carmes

622

38

08-déc

16-déc

Défavorable à l'élargissement : Penser aménagement urbain dans le
respect du patrimoine. Tenir compte des lois, règlements et
engagements moraux.
Favorable au projet de la ZAC Madeleine - Donnons de l'espace et
créons des espaces verts. La richesse patrimoniale n'est pas évidente et
la vétusté ainsi que la saleté de cette rue sont indignes.
Défavorable à l'élargissement bien qu'il soit favorable à la politique
menée pour l'embellissement de la ville. La démolition ne s'impose
pas, les habitants actuels du quartier pourront-ils payer les nouveaux
loyers. Ne souhaite pas que la rue des Carmes ressemble à la place de
Gaulle ou à la place d'Arc. La largeur de la rue des Carmes est
suffisante, réhabiliter permettra de faire revivre ce quartier en lui
maintenant son caractère.
Défavorable à l'élargissement : Bâtiments classés en octobre 2011 qui
ne peuvent donc être déplacés. Rue volontairement abandonnée par la
municipalité.

Défavorable à l'élargissement : Installée par la Mairie, son immeuble
est voué à la démolition pourtant ses créations n'auraient pu trouver un
cadre plus authentique
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ASCOET Stéphan
2 place de l'Europe Fleury

522

33

Défavorable à l'élargissement : Une seule justification, casser la
diversité sociale du quartier. Mettre en place le projet de l'association
"Aux Carmes Citoyens" pour une rue vivante, populaire et apaisée.

Association "Citizen Carmes"
Association "Citizen Carmes"

792
314

49
18

Association « Aux Carmes
Citoyens »
Association du Loiret du
Mouvement National de Lutte
pour l'Environnement (MNLE)

816

50

440

27

Défavorable à l'élargissement. Livrets. Résumé plus loin avec réponse.
Défavorable au projet rue des Carmes - Souhaite un développement
culturel avec le cinéma, librairie, image du pôle, astrolabe, patinoire,
FRAC etc. Résumé plus loin avec réponse.
Défavorable au projet
Résumé plus loin avec réponse.
Défavorable au projet.
Résumé plus loin avec réponse.
Deux fois la même observation.

Association « Orléans-Village »
67 rue des Carmes
par SICART Anne
Atelier du Piano
ATTARD
3 rue Stanislas Julien

447

27

157
638

7
39

ATTARD F.

771

47

AUDIEN Anne
AUDOUARD
90 bis boulevard de Châteaudun

736
686

46
41

AUDOUARD Florence
90 bis boulevard de Châteaudun

685

41

AUDREN Anne
75 rue des Carmes

571

36

AUDREN Pierre
AUFRANC Christian

742
587

46
37

AURATIP Sainte Anne

35

2

AUROUSSEAU Roger

285

16

AUVRAY Yannick
44 rue de Vaucouleurs

488

31

AVRIL Nicole
1 rue Royale

156

6

06-déc

AVRIL Serge
1 rue Royale

22

2

18-nov Favorable
à
l'élargissement:
déménagements.

BAAZIZ Laetitia

225

12

BAILLY Georges

392

23

Défavorable à l'élargissement.
.

16-déc

Défavorable à l'élargissement.
Défavorable à l'élargissement : Actuellement cohabitation possible
tram-piétons-vélos- livraisons. Sur le site de l'hôpital : jardin, zone de
jeu, Université (question déjà évoquée en 2004 sur le site Dessaux),
maison de santé. Laisser le petit commerce de proximité rue des
Carmes et créer des espaces commerciaux à l'hôpital. Laisser souffler
le quartier. Cout très élevé, respecter l'esthétique urbaine actuelle.
Défavorable au projet rue des Carmes - Pourquoi détruire le dernier
îlot populaire et quel coût important. Quatre ans de travaux cela suffit.
Défavorable au projet rue des Carmes.
Défavorable à l'élargissement : Réhabilitation de courte durée, respect
de l'esthétique et du paysage urbain dans le cadre de la ZPPAUP,
solution moins onéreuse
Défavorable à l'élargissement : Réhabilitation de courte durée, respect
de l'esthétique et du paysage urbain dans le cadre de la ZPPAUP,
solution moins onéreuse
Défavorable à l'élargissement : Restaurer cette rue au lieu de la
détruire.

15-déc

Défavorable au projet rue des Carmes.
Favorable à l'élargissement : Accueillir l'avenir, mixité urbaine,
redynamisation du quartier vieilli, attractivité, cohérence entre les
places de Gaulle et Croix Morin. Oui à la sécurité et au progrès. "Non
aux personnes qui sont "contre" pour être "contre"".
Favorable à l'alignement. Souhaite destruction du bâti Sud de la rue
des Carmes;
Favorable au projet de la ZAC Madeleine. Orléanais, nous avons
délaissé la rue des Carmes, étroitesse des trottoirs, insalubrité
apparente, manque d'attractivité des commerces. Il faut profiter de
l'arrivée du tram pour aérer et implanter des commerces valorisants.
Défavorable à l'élargissement : Garder les bâtiments existants et les
rénover,
Favorable à l'alignement: ne pas exagérer la sauvegarde des bâtiments
en question.
piste

cyclable,

livraisons,

Indignation d'une nouvelle enquête. Cite interview du maire sur la
chaîne parlementaire. Défavorable à la destruction envisagée:
ZPPAUP, Ville d’Art et d’Histoire, prolongement Bourgogne, avis
CRPS 45, Val de Loire, patrimoine mondial UNESCO. Pas de
proposition alternative, coût, piétonisation satisfaisante, nouveaux
travaux, méthodes anti démocratiques de la municipalité. Préserver
l'âme du quartier.
Favorable à l'élargissement : Moderne face à l'ancien ne le dérange
pas, aération urbaine, multiplier les commerces de proximité et les
logements. L'effort mérite d'être soutenu.
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BALLEREAU Jacques
BALLET
BANDE Jacqueline
BANGARE Pacôme

815 50
117 5
32 2
37 2

Défavorable au projet rue des Carmes.
Favorable à l'élargissement
Favorable à l'élargissement.
Favorable au projet (modernité). Nécessité de revoir aussi les
boutiques coté Nord.

BARBE C.
BARRET Bertrand
56 rue d'Illiers et
8 ter rue des Grands Champs

748 46
691 42

BARRET Isabelle
6 rue d'Illiers
Et 8 ter rue des Grands Champs

692 42

Défavorable au projet rue des Carmes.
Favorable à l'élargissement : Eviter l'effet de " cul de sac" de cette rue
en maintenant un flux de circulation nord-sud rue des Grands Champs
rue des Charretiers. Ne pas traiter en espace piéton le haut de la rue
des Grands Champs entre Illiers et Carmes. Retravailler l'aspect
architectural présenté qui est un "pastiche médiocre".
Favorable à l'élargissement mais Inquiète de l'aspect architectural
cependant favorable à la Tour Signal (qualité et matériaux).

BARRUEL Béatrice
131 rue Bannier

528 33

Favorable à l'élargissement : Cohérent avec ce qui a été réalisé depuis
dix ans. Le patrimoine sera non seulement respecté mais ms en valeur.
La nouvelle destination de l'hôpital impose l'élargissement de la rue.
Le tram permettra les échanges entre les pôles universitaires
disséminés. Polémique inopportune autour des 45 et 59, ils n'avaient
pas été repérés dans le cadre de la ZPPAUP et ils seront reconstitués.

BARRUEL Patrick

712 45

Favorable au projet de la ZAC Madeleine. Projet essentiel à la
structuration de l'agglomération. Ce projet tournera la rue vers l'avenir
avec une nouvelle entrée de ville.

BARTH Isabelle
10 rue des Carmes

362 22

Défavorable à l'élargissement : préfère la rénovation à la destruction

BASARAN, 60 rue des Carmes
BASSEVILLE Louis
14 rue Sainte Anne

24 2
454 28

BASSSAÏSTEGUY

414 24

BAUCHARD Denise

202 10

BAUCHARD Denise née DUCHESNE

91

Favorable au projet de ZAC et à l'alignement de la rue.
Défavorable à l'élargissement : On introduit l'arbitraire dans le POS en
ajoutant à l'article 2.1 "à l'exception du secteur UAcm" Tous les droits
pour la démolition de monuments historiques? Différences de coût
entre démolition et réhabilitation ? Faire comme pour le quartier
Bourgogne. Quid de la transformation de l'hôpital. Projet inutile et
disgracieux.
Défavorable à l'élargissement : Ne comprend pas de réhabilitation
semblable à celle du quartier Bourgogne. On peut introduire du très
moderne dans de l'ancien mais le projet n'est pas à la hauteur. Coût,
durée des travaux après ceux du tram.
Si il y des façades en bois et torchis, souhaite que l'on refasse à
l'identique.
Favorable à l'élargissement: née et habitante 20 ans au 65 rue des
Carmes.

BAUDE Denis

643 39

BAUDIN GRENET

459 28

BAUDIN M.

252 14

BAUDRON-RABINEAU Marie-Odile
5 place Louis Armand

564 35

BEAUJOUAN Jacques
60 avenue Roger Secrétain

122

5

BEAUMARIE Roger Claude
11 place de Garelle FLEURY

34

2

BEAURPERE M et Madame
553 rue des Allots Sandillon

421 26

4
17-déc

Défavorable à l'élargissement : L'aménagement de l'hôpital est
intéressant mais trop flou notamment pour le stationnement. Il ne faut
pas détruire mais réhabiliter. Avant de détruire il faut être sûr que ce
qui remplacera pourra rester dans les mémoires et ne pas devenir
rapidement désuets (Cf. les halles, la gare, le théâtre italien)
Souhaitent que les espaces qui ne sont pas encore construits soient
transformés en espace vert en prolongement de l'espace vert projeté au
nord. Ils joignent un croquis de la rue Saint Julien.
Favorable au projet de la ZAC Madeleine. Oui à la restitution des
éléments patrimoniaux forts.

15-déc

Défavorable à l'élargissement : Avec la piétonisation, la rue des
Carmes est redevenue attractive, il lui faut une réhabilitation sans
alignement, ses bouleversements en seront moins importants et le coût
moins élevé.
Favorable à l'élargissement. Rue des Carmes et de Bourgogne non
comparables. Passé révolu.
Favorable à l'alignement.

07-déc

Défavorable à l'élargissement : La piétonisation le rend inutile,
quartier historique, Restauration moins couteuse.
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BEGUE Olivier
53 rue Royale

79

BELLAIN Yannis
BELLANGER Nathalie
BELMAS Anne

231 12
707 43
181 9

Défavorable au projet rue des Carmes.
Défavorable au projet rue des Carmes.
Défavorable au projet rue des Carmes. Pour la préservation des
bâtiments existants et proscrire la circulation automobile.

BERGERAULT Cyril
85 rue des Genets

378 22

Favorable à l'élargissement : continuité des travaux déjà réalisés,
penser à l'avenir, étudiants et nouveaux commerces.

BERNARD F
rue du Plat d' Etain

377 22

BERNARDO Céline
1 ter rue de la Bourie Rouge

401 24

Défavorable à l'élargissement : Soutient le projet de restauration
d'"Aux Carmes Citoyens" et "Citizens Carmes".

BERTHEAU Bénédicte

655 39

BERTOLINO Daniel
BESANCON Françoise
10 rue des Verriers La Chapelle

296 16
419 25

BEUCHEE Michel
BEYAERT Aurore

552 35
108 5

BEYAERT Jean-Charles

107

BILLARD
BILLOT G.
BIZZRI Melinda

145 6
45 2
206 11

BLANCHARD Elisabeth

347 21

Défavorable à l'élargissement : Réhabilitation de courte durée, respect
de l'esthétique et du paysage urbain dans le cadre de la ZPPAUP,
solution moins onéreuse
Défavorable au projet rue des Carmes.
Défavorable à l'élargissement : Que l'argent prévu pour la démolition
et la reconstruction soit investi pour conserver le charme et l'âme de
ce quartier.
Défavorable à l'élargissement : Inutile, couteux et inadapté au quartier.
Favorable à l'élargissement : Habitant le quartier depuis 20 ans
favorable au projet. Approuve le mélange d'architecture ancienne et
contemporaine. Vivre dans des milieux aérés et lumineux.
Favorable à l'alignement. Constate que les opposants au projet se
réfèrent au passé moyenâgeux de certaines bâtisses. Usager quotidien
de la rue a du mal à trouver de l'intérêt aux bâtiments en abandon et en
décrépitude. Favorable à l'alignement et à la rénovation du quartier.
Signal un peu haut.
Favorable à l'élargissement
Favorable à l'élargissement.
Défavorable au projet rue des Carmes. Avec la labellisation Ville
d’Art et d’Histoire pourquoi ne pas continuer dans cet élan de
conservations des façades des maisons médiévales. Il faut des
aménagements pérennes dans une politique de développement
durable.
Défavorable au projet rue des Carmes - Oui à la conservation du
patrimoine et à la restructuration.

BLONDEL
Faubourg Saint Jean

558 35

BLONDEL Rémy
BLONDEL Rémy
30 rue des Pommiers
BOISSEAU D. Xxx, Dominique et MarieOdile

50
699 42

BOISSIERE G
80 rue des Carmes

457 28

BONNEAU Carole

673 40

Défavorable à l'élargissement : Choisir la restauration au lieu de la
démolition, moindre coût, plus rapide. Jardin public

BONNEMAIRE JP
11 quai St Laurent

375 22

Favorable à l'élargissement : projet ambitieux qui fera passer la rue au
rang des plus belles rues de la ville.

BONNEVIOT
10 rue Porte Saint Jean

3

ZAC Carmes-Madeleine

15-déc

14-déc

5

316 18

5

Favorable à l'élargissement. Embellissement.

1

15-déc

Favorable à l'élargissement : continuité des travaux déjà réalisés.
Penser à l'avenir. Etudiants et commerces bienvenus.

Défavorable à l'élargissement : Utilité d'installer des bâtiments
modernes dans cette rue ancienne? Des commerces franchisés ?
Pourquoi ne pas continuer ce que la mairie a commencé à l'image du
quartier Bourgogne.
Second dépôt d'une lettre identique à l'observation 699.
Défavorable.
Résumé plus loin avec réponse.
Défavorable au projet rue des Carmes. Les réalisations futuristes
vieillissent mal, il faut poursuivre les efforts de restauration et éviter
les couleurs criardes.
Favorable à l'élargissement : Le patrimoine architectural ne semble
pas d'une qualité inestimable. Le projet ne dénature pas
l'environnement. Se tourner vers l'avenir.

15-nov Favorable à l'alignement. Nécessité d'un centre commercial et d'une
unité médicale de proximité.
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BORDRON Etienne
5 place Louis Armand

649 39

BOS S.
34 rue Henri Dunant

13

BOTRUILLE-DELANNOY Sabine

700 43

BOUCHARD Jean-Christophe
BOURGOIN Elisabeth
Résidence rive de Loire
3 place Louis Armand

283 16
506 31

16-déc

BOURGOIN Elisabeth, DUMARAIN
Anne-Marie, MIRLOUP Jean-Luc
Délégués Départementaux de l'Education
Nationale

507 31

16-déc

Boutiks d'Orléans
BOUZID Nacer

796 49
413 24

BRABANT M.
BRETON-GRENET Henri

811 50
797 50

BRETONNET Yves
BRIMBEUF M.

44
48

BROCHARD Martine
BROSSARD F
Orléanais d'adoption

111 5 30-nov Favorable au projet.
576 36
Défavorable à l'élargissement : Proposer une requalification douce et
respectueuse du patrimoine et de ses habitants.

BRUNET Antoine
73 rue des Moulins

60

BRUNET Jean Etienne
Bureau des Vitrines d'Orléans
10 Signataires

1

2
2

Défavorable au projet rue des Carmes - La première enquête donnait
tort aux élucubrations de la municipalité, pas de justification d'utilité
publique. Démonter les façades pour les repousser détruira les
richesses intérieures de ces immeubles. Le projet dénature
l'environnement et les trottoirs de la rue Jeanne d'Arc ne sont pas de la
même largeur.
Position ambiguë
Défavorable à l'élargissement : ZAC imprécise sur beaucoup de points
dont le site de l'hôpital. Ne pas démolir, s'inspirer du quartier
Bourgogne.
Construire un nouveau groupe scolaire sur le site de l'hôpital

Favorable à l'élargissement : Résumé plus loin avec réponse.
Défavorable à l'élargissement : Réhabilitation par restauration
complète.
Défavorable au projet rue des Carmes.
Favorable au projet de la ZAC Madeleine - Il faut intégrer de la
verdure, le signal "casque à pointe" est discutable.
22-nov Favorable à l'alignement arrêté dans les années cinquante.
22-nov Défavorable à l'alignement. Propose de différer la décision
d'alignement de la rue des Carmes après 6 mois de fonctionnement du
tram. Réfute l'argumentation justifiant l'alignement par la nécessité de
permettre les livraisons, alors que pendant 2 ans de fermeture de la rue
l'approvisionnement des magasins n'a pas été interrompue et à la
cohabitation tram-piétons qui devrait se faire naturellement. Doute de
l'insalubrité des immeubles concernés. Estime aberrante l'architecture
proposée. S'interroge sur le coût pour le contribuable orléanais.

3

24-nov Défavorable à l'alignement ou destruction du front bâti. Perte de
patrimoine, argent du projet mieux utiliser à raviver et embellir les
façades plus tôt que de construire des bâtiments modernes sans utilité.
Architecture proposée trop moderne.
67 3
Défavorable à la démolition de plusieurs immeubles. Laideur du
signal.
788 48
Motion favorable au projet de la ZAC Madeleine.

BURY Mary Noëlle
6 rue de l'Ange

455 28

BUTKOVIC Sonia

294 16

CADANES Bernadette
quartier Dunois

Défavorable à l'élargissement : Le projet de ZAC est une bonne chose
mais le devenir de l'hôpital est trop flou en l'état actuel du projet. La
destruction d'immeubles (dont certains sont classés et d'autres
présentant un grand intérêt) n'est pas conforme à la ZPPAUP et le
projet architectural particulièrement inadapté. La largeur actuelle des
trottoirs comme c est bien supérieure à celle rencontrée ailleurs. Il
n'est pas fait état du cinéma "Les Carmes". Une réhabilitation, comme
celle présentée par Barriol et Didelon, est meilleure et moins onéreuse.
15-nov Favorable à l'élargissement : Cf. baron Haussmann. 2 bâtiments objets
de polémiques ne présentent pas un grand intérêt architectural.

9

1

Défavorable à l'élargissement : Réhabilitation de courte durée, respect
de l'esthétique et du paysage urbain dans le cadre de la ZPPAUP,
solution moins onéreuse. Manque de définition du site de l'hôpital.
Projet démesuré qui ne prend pas en compte la réalité sociale du
quartier.
Défavorable au projet rue des Carmes. Bâti mérite une restauration
(pans de bois, XVIIIème siècle). Laideur et froideur du projet
Chavannes. Piétonisation actuelle satisfaisante et suffisante. Coût de
restauration plus faible. Création d'un grand jardin au Sud de Payen.
15-nov Favorable à l'élargissement: demeures sans intérêt architectural,
réserve sur l'architecture proposée.
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CAMUS Roland

176

9

Défavorable au projet rue des Carmes - La rue de Bourgogne est un
excellent exemple de rénovation du patrimoine, pourquoi dépenser
tant d'argent. Cette opération n'est pas dénuée d'arrières pensées.

CANETTE Claude
118 bd de Lamballe Fleury

596 37

Défavorable à l'élargissement : Démolition choquante de bâtiments de
grande qualité architecturale et de caves historiques

CAPITAINE P Correspondant SPPEF
membre VMH, DH …

602 37

16-déc

Défavorable à l'élargissement.
Résumé plus loin avec réponse.

CAPPADOCE
51 rue des Carmes

445 27

14-déc

CAREL Mme

799 50

CARLIER Catherine

616 38

CARMES 94, Commerçants
94 rue des Carmes

461 28

14-déc

Défavorable à l'élargissement : Demande que la rue ne soit pas
détruite mais restaurée, y a son commerce dans lequel il a mis tout son
cœur, les travaux ont trop duré. Du fait de l'incertitude ne peut
restaurer son commerce, les commerces voisins rachetés par la
commune sont sales ce qui donne une mauvaise image de sa rue.
Favorable au projet de la ZAC Madeleine. Les trottoirs ne sont pas
forcement accessibles car des personnes sont régulièrement
stationnées devant les cafés.
Défavorable à l'élargissement, la démolition des bâtiments va
engendrer un coût inutile et un non-sens dans ce quartier ancien,
populaire, vivant avec une diversité de boutiques. Ce caractère doit
être préservé.
Défavorable à l'élargissement : Pour la restauration proposée par "Aux
Carmes Citoyens". Marre des travaux, de la poussière et du bruit.
Dépôts de bilan souhaités?

CARNIELLI Marlène

588 37

15-déc

CARNIS James
Employé à Epices et Saveurs
71 rue des Carmes

574 36

CASAMIQUELOT André

180

CASSEGRAIN M.

802 50

CAUBEL G. quai St. Laurent
CAULET Tristan
CAULLET Didier

134 6
801 50
259 15

CAULLET Tristan
Cave Anthocyanes
CAXON Aurélie
CENCIONI Agostino

785
814
757
313

CERRES Madeleine

550 35

CHAMBRIN Dominique
CHAMPENOIS B.

751 46
166 8

CHAPOVALOFF

607 38

Favorable à l'élargissement : Projet appréciable pour la ville, rues
étroites, maisons dégradées, commerces qui n'attirent plus. Oui au
renouveau dans le renouveau.
Défavorable à l'élargissement : Entêtement des politiques malgré les
résultats défavorables des précédentes consultations. La rue veut
continuer à vivre; La spéculation immobilière est le vrai moteur de ce
projet pas la largeur des trottoirs.
Défavorable au projet rue des Carmes. L'opportunité est donnée de
réussir la transformation de cette rue.

9

02-déc

48
50
46
17

Favorable au projet de la ZAC Madeleine - Les habitants de l'agglo
vont se déplacer facilement et il serait dommage que le trafic soit
étranglé rue des Carmes et la richesse historique de la rue des Carmes
n'a rien à voir avec la rue de Bourgogne. Projet architectural pas
convaincant.
Favorable au projet.
Défavorable au projet rue des Carmes.
Défavorable au projet rue des Carmes. Pour le passage des piétons et
un aménagement protecteur par des barrières dans la partie étroite les
livraisons se faisant dans les rues adjacentes.
Défavorable au projet rue des Carmes.
Défavorable au projet rue des Carmes.
Défavorable au projet rue des Carmes.
Avis favorable au projet: italien de naissance approuve le mélange de
contemporain et de très ancien. Elargissement indispensable.
Redécouverte de bâtiments actuellement cachés et valorisation de
l'architecture classique dans des projets neufs. Restitution des façades
des 45 et 59 satisfaisante. Mise en valeur de la ville dans l'avenir en
respectant le patrimoine ancien.
Défavorable à l'élargissement : Ne préserve pas le caractère
patrimonial même si la rénovation du bâti se révèle indispensable.
Défavorable au projet rue des Carmes.
Favorable au projet de la ZAC Madeleine. Ce projet était déjà prévu
en 1934/1940.

16-déc

Favorable à l'élargissement : Bon projet, poursuite de l'embellissement
de la ville, élargissement logique pour une cohabitation en sécurité du
tram et des autres usages de la rue. Accompagnée de la rénovation des
façades elle permettra de retrouver la sécurité générale du quartier.
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CHARLEUX Anne

237 13

Défavorable au projet rue des Carmes - Le projet ne paraît pas
respecter la ZPPAUP, Après la rue de Bourgogne, il faut recoudre l'est
et l'ouest du centre-ville et quel intérêt d'une construction plus haute
que les autres. La vue d'immeubles récents débordant sur le Fg.
Bannier montre que la ville ne cherche pas à conserver ou créer des
voies élargies. L'avenir du quartier ne repose pas sur une enseigne
commerciale "locomotive" (Bouchara n'est pas resté aux halles
Chatelet) et il faut un jardin public
Défavorable à l'élargissement. Rappelle que l'enquête publique de fin
2010 sur le projet de requalification du mail avec suppression de la
trémie et la création d'un parking souterrain n'a pas encore abouti.
L'approbation de l'élargissement de la rue des Carmes des Carmes
donnera-t-elle un argument nouveau à suppression de la trémie ?
Défavorable à l'alignement en gardant le cachet des immeubles de la
rue des Carmes et sans construire des immeubles modernes.
Réhabiliter les rues d'Angleterre et des Carmes.

CHARLEUX Jean Louis
31 rue de Lahire

361

CHARPIGNY Daniel
34 rue d'Angleterre;

89

CHARTIER G.
Ancien commerçant de la rue des Carmes

485 30

CHASSIGNEUX Gilda
et de La PERRIERE Laure à Chevilly

543 34

Favorable à l'élargissement compte tenu de la nouvelle vocation de la
rue.

CHATELIER Ghislaine

278 15

CHATELLIER Jean
CHEMIN Résidence Jeunes Colombier
29 rue du Colombier

304 17
469 29

Défavorable au projet rue des Carmes - On fait table rase de la
première enquête, La réhabilitation respecte le style ancien, un
minimum de cohérence s'impose. La circulation piétonne est
actuellement satisfaisante. Conservons les petits commerces de
proximité et avec des artisans.
Défavorable au projet rue des Carmes.
Défavorable à l'élargissement : Pourquoi avoir abandonné cette rue
très vivante. Les vitrines sales appartiennent à la Mairie.

CHERADANE Muriel
Maire adjointe d'Orléans

625 38

Favorable à l’élargissement.

CHERITIER Sophie
11 rue des Vergers
Saint Jean de Braye

650 39

CHERTIER Philippe
rue de Limare

142

Défavorable à l'élargissement car très attachée à l'aspect historique des
bâtiments de ce quartier. Le Jardin public porté par le projet n° 2
répond à ses convictions de partage des espaces dans un esprit de
justice sociale, un poumon vert dans ce quartier est indispensable
Favorable à l'élargissement: flux, architecture médiocre.

CHEVAILLER Bruno et Arlette

803 50

Défavorable au projet rue des Carmes - Exemple de mixité sociale,
pourquoi détruire les petits commerces, le cinéma doit continuer à
vivre et la rue entièrement piétonne

CHEVALIER André

188

9

Favorable au projet de la ZAC Madeleine - C'était le projet d'élus
opposants maintenant.

CHEVALLIER
290 Faubourg Bannier

384 23

CHEVALLIER Damien

282 16

CHEVAT Serge

172

Défavorable à l'élargissement : Pourquoi deuxième enquête?, avis
contraire au commissaire enquêteur et à ABF, rue pas si vétuste,
bâtiment de grande qualité architectural caché par la municipalité.
Sauver cette rue.
Défavorable au projet rue des Carmes. Les bâtiments d'après guerre
vieillissent mal et l'esthétisme n'est pas respecté. Pourquoi avoir fait
une ligne de tram?
Favorable à l'élargissement: sauvegarde des maisons non justifiée,
signal laid et disproportionné. Lutter contre les revendeurs de drogue.

CHEVAUCHE Agnès
21 rue Eugène Vignat

690 42

CHEVREAU Michel
Saint Jean le Blanc

133

CHEVRIER Lise

724 46

4

15-déc

15-déc

6

8

6

02-déc

Favorable à l'élargissement : Entre 1960 et 1980 on distinguait déjà les
commerçants de la partie reconstruite, il souhaitait l'alignement.
Chasser une faune indésirable qui pollue le quartier.

Défavorable à l'élargissement : En toile de fond la vieille idée fausse
qu'il n'y a pas de patrimoine à préserver à Orléans. La galerie
commerciale envisagée pour cette rue s'inscrit dans cette logique.
Manque de lieu de rencontre.
Favorable au projet et à la requalification de la rue des Carmes.
Défavorable au projet rue des Carmes - Dépense inutile.
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CHICKEN NUR
Place Croix Morin

464 28

14-déc

Défavorable à l'élargissement : Subit depuis 2,5 ans le bruit, la
poussière. Maintenant que la rue est piétonne, souhaite une belle place
Croix Morin et une restauration de la rue des Carmes moins chère,
plus rapide et garde l'esprit de la rue de Bourgogne

CHOLLET Hélène
111 rue de Bourgogne

567 36

15-déc

Défavorable : Présentation très partisane notamment par les photos.
Le projet architectural de la SEMDO est horrible, il défigure la ville.
Intérêts privées des promoteurs.

CHORT Yves
11 avenue Alain Savary

69

3

Favorable à l'élargissement. Rien ne justifie la conservation en l'état
des 45 et 59, mais principe de reconstruction déjà appliqué pour la
maison de Jeanne d'Arc.

Citoyen Franco Suisse

580 36

Défavorable à l'élargissement : Projet immature, le quartier a besoin
d'une rénovation harmonieuse.

CLARET Jacqueline
CLARY Jacques
4 rue du Cheval Rouge

132
23

CLASTRES Patrick
34 rue du Colombier

648 39

Claudie
17 av du Maréchal Leclerc Paris

629 38

COHON Claude

549 35

COLLEVILLE C.

705 43

COLLOMB A rue de la Gare

389 23

COLMET DAAGE Micheline

539 34

6
2

02-déc

Favorable à l'alignement.
Favorable à l'élargissement.
Défavorable à l'élargissement : En tant qu'historien, est scandalisé
qu'en 2011 on puisse encore détruire un tel patrimoine. Le quartier a
été sciemment laissé à l'abandon et les commerces étouffés. Créer un
espace vert dans ce quartier qui en manque cruellement. Faire une
restauration patrimoniale et transformer les logements achetés par la
Mairie en logements pour étudiants et personnes âgées.
Défavorable à l'élargissement : En son temps la Mairie de Paris a rasé
le quartier Montparnasse pour en faire un quartier propre et neuf mais
elle en a tué l'âme. On veut faire de même rue des Carmes.
Abandonnez ce projet monstrueux.
Favorable à l'élargissement : Projet ambitieux qui va permettre de
restaurer l'attractivité commerciale, développer le pole d'enseignement
supérieur, assurer la liaison boulevards-place de Gaulle. Actuellement
la rue est pénalisée par une spécialisation commerciale poussée. Lors
de l'élaboration de la ZPPAUP avec l'ABF, aucun bâtiment de la rue
des Carmes n'a été retenu dans ce secteur. Simple manœuvre qui vise
à empêcher ou retarder le projet.
Favorable au projet de la ZAC Madeleine - Pourquoi construire du
moderne quand on est dans l'ancien. Les espaces au cœur des îlots de
devront pas être publics pour des raisons de sécurité.
Favorable à l'élargissement : Démolitions regrettables certes mais
nécessaires pour aérer et moderniser cette voie à l'image de ce qui a
été fait rue Jeanne d'Arc.

Comité de Coordination des Associations
de Sauvegarde et d'Aménagement de
l'Agglomération Orléanaise

Défavorable à l'élargissement : Les questions de vétusté, d'insalubrité
et de sécurité faussent le débat. Le projet de réhabilitation Didelon et
Barriol concilie esthétique, qualité de vie, économie et dynamisme
commercial. Inutile d'élargir, des mesures simples permettraient de
pallier les problèmes sécurité. L'ultra modernisme d'AAUPC n'a pas
place ici.
204 11
Défavorable au projet rue des Carmes. Le quartier fait partie du centre
historique de la ville conformément à la ZPPAUP, le projet n'est il pas
inadapté dans ce centre ancien. La piétonisation sur 100 mètres pose
t'elle sérieusement un problème de sécurité une simple barrière de
protection coûterait moins cher. Je ne comprends pas pourquoi
l'alignement donnerait du dynamisme et favoriserait le commerce.
100 5 29-nov Défavorable à la démolition: immeuble à pans de bois en bon état,
rénové. Prix de rachat par la ville inférieur au prix du marché dans le
quartier. Livraisons possibles pendant les travaux rue fermée et
aujourd'hui facilitées par un trottoir Sud plus large. Architecture du
projet choquante non harmonieuse avec le Nord de la rue. Favorable à
une rénovation des façades Sud et Nord.
405 24
Pourquoi une nouvelle enquête? Concertation vidée de son sens,
pourquoi favoriser la circulation des voitures en cœur de ville alors
que celle-ci est truffée de parkings souterrains.

Commerçant ancien

210 11

COLMET DAAGE Philippe

COLOMBEAU
49 rue des Carmes
et 81 rue des Charretiers

Favorable au projet de la ZAC Madeleine. Favorable pour la sécurité,
la beauté et la propreté.
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Conseil syndical
N.D. de Recouvrance

53 rue

150

6

ZAC Carmes-Madeleine

Favorable au projet.

CORAJOUX Michel

786 48

CORALI Caroline
CORNETTE Bernard
45 rue du Faubourg Madeleine

750 46
467 29

CORRE Catherine

183

9

Défavorable au projet rue des Carmes - Pourquoi le cinéma des
Carmes ne figure pas sur le plan. Je souhaite une ville plurielle et
ouverte avec des jeunes en centre-ville.

CORRE Stéphane

714 45

Favorable au projet de la ZAC Madeleine. L'élargissement doit éviter
l'engorgement et les risques d'accidents avec le tram. C'est l'image de
l'entrée d'Orléans.

CORTAT DEGUSSEAU J.
COSTARD Jacques
5 rue Philippe le Bel

38 2 21-nov Favorable au projet et à l'alignement. Signal trop pentu.
451 28 14-déc Favorable à l'alignement : Seul axe valable à l'ouest d'Orléans (hors
quais et boulevard), la présence des 2 immeubles n'est pas un obstacle
car Orléans en regorge, il était temps de faire quelque chose à l'image
de la rue de Bourgogne.
438 27 14-déc Favorable à l'élargissement : Il aurait été judicieux de profiter des
travaux du tram, le quartier ne gagnera rien à la présence éventuelle
des colombages.
709 44
Défavorable au projet rue des Carmes. La rue était devenue un lieu
culturel avec de la mixité qu'il serait dommage de voir disparaître.

COSTARD Nicole
5 rue Philippe le Bel
COTE Karine et PORTUGUE Yann

Défavorable au projet rue des Carmes - Le contexte n'est pas pris en
compte, le beffroi est un mime ridicule, on voudrait détruire des
façades à pan de bois et ruiner l'architecture vernaculaire. Il faut
intensifier le réel plutôt que le détruire.
15-déc

Défavorable au projet rue des Carmes.
Défavorable à l'élargissement : Ne tient pas compte de l'avis des
riverains. Le cinéma des "Carmes" n'est pas mentionné : Inquiétant.

COTELLE François
COULON Jean-Paul

754 46
817 50

Défavorable au projet rue des Carmes.
Défavorable au projet rue des Carmes. Le projet dénaturerait le vieil
Orléans, coûterait cher à la ville et constituerait un chantier long qui
paralyserait le centre-ville et ses commerces.

COURSIMAULT Martine
14 rue de Chevaupy Vennecy

475 29

Défavorable à l'élargissement : Refaire ce qui a été réalisé sur le
quartier de Bourgogne. Tristesse, froideur de ce qui est proposé.

COUSIN Philippe

360 22

COUTIER Laure

727 46

COUVERTURE Ana
COUVERTURE Christian

248 14
184 9

Défavorable à l'élargissement : préservation du patrimoine, très
onéreux, pas d'éléments positifs pour Orléans
Défavorable au projet rue des Carmes - Oui à la conservation du
patrimoine. Il est à déplorer que l'on se focalise sur une partie
seulement du projet.
Défavorable au projet rue des Carmes.
Défavorable au projet rue des Carmes - La réhabilitation serait la
fierté du Maire.

CRIBELIER Valérie et Christian

774 48

Demandent la création d'un groupe scolaire neuf sur le site de
l'hôpital, regroupant les écoles Roger Toulouse et Jean Zay.

CRIBELLIER Christian
CROISSANDEAU Claude

784 48
186 9

Défavorable au projet rue des Carmes.
Favorable au projet de la ZAC Madeleine. D'autant plus utile après
l'installation de la faculté à la place de l'hôpital.

CROS Benjamin
67 rue des Carmes
CUEILHERS A.
18 rue des Grands Champs.

39

2

Défavorable aux démolitions. Rue vivante.

12

1

CUREAU Mlle
25 bis rue de l'Ange

396 24

CUSIN Danielle

258 15

d'ABBOVILLE Patrick,
rue Porte Madeleine.

25

2

15-nov Favorable à l'élargissement. Maîtriser le coût. Signal haut. Diversité et
équilibre architecturaux à maintenir entre Sud et Nord de la rue.
14-déc

Défavorable à l'élargissement : La question de la sécurité pour les
piétons est fallacieuse (Cf. rues moins larges ailleurs, sans problèmes
particuliers), appliquer la ZPPAUP comme indiqué par le Maire. Pas
taudis mais demandent à être restaurés.
Nouvelles enquêtes publiques ? Cout élevé. On a laissé s'installer
l'insécurité.
Défavorable au projet rue des Carmes. Il serait injuste de démolir par
rapport au quartier Bourgogne.
Favorable à l'élargissement: confiance aux architectes, ne pas
retourner à l'habitat gaulois.
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DABEE-HUET Françoise
14 rue Cypierre Professeur Ecole Jean Zay
rue des Charretiers
DABIER J.C. 20 rue de Patay
d'ALIX Madame

359 22

DARGENK J.

167

8

Défavorable au projet rue des Carmes - Si démolition il y avait, il faut
conserver les façades, quitte à les déplacer.

DAUDIN
rue Bannier

592 37

Favorable à l'élargissement : Il est temps d'aérer cette rue pour lui
donner sa vraie dimension à l'instar de la place de Gaulle

DAUGE Yves

800 50

de BEAUPAS

657 40

de BOUDEMANGE Odile

502 31

Défavorable à l'élargissement : Résumé plus loin avec réponse. 2
courriers identiques
Favorable à l'élargissement : Le projet permettra d'avoir un ensemble
cohérent à l'inverse du nouveau FRAC qui constitue une "pustule
hideuse"
Favorable à l'élargissement en préservant au mieux les bâtiments
anciens comme cela a été fait pour la maison de Jeanne d'Arc). Espère
que le bâtiment "Signal" sera revu.

de CATHELINEAU
3 rue de Limare

147

6

1

1

de Gastines Lieutenant Colonel
36 rue Stanislas Julien

14-déc

ZAC Carmes-Madeleine

146 6
234 13

Prévoir un nouveau groupe scolaire en remplacement des écoles
actuelles : maternelle Roger Toulouse : 3 classes et école élémentaire
Jean Zay : 5 classes
Favorable à l'alignement avec récupération de l'ancien.
Favorable au projet de la ZAC Madeleine - Pour l'avenir de la ville et
une belle entrée.

Favorable au projet avec aménagement des rues latérales
15-nov Favorable à l'alignement : sécurité et bon sens

de FRANCIOSI Jean Yves

476 29

15-déc

Défavorable à l'élargissement : Suivre l'avis de l'ABF, originalité de
cette rue, réhabilité est moins couteux qu'aligner, jardin sur le site de
l'hôpital, l'alignement favorisera le stationnement sauvage.

de JOUX Dominique
174 rue Henri Ferchaud Saran

484 30

14-déc

de La FOURNIERE Thérèse
9 rue Saint Marc

555 35

16-déc

de LANNOY Bernard
5 rue jeanne d'Arc

594 37

Défavorable à l'élargissement : Démolition choquante dans une Ville
d’Art et d’Histoire faisant partie d'un site classé au Patrimoine
Mondial, les trottoirs sont suffisants, les cyclistes respecteront le code
de la route, créer un espace vert, coût très important
Défavorable à l'élargissement : Utilité d'une seconde enquête pour
conforter l'entêtement. Navrée de l'abandon de ce quartier. Volonté de
nettoyer sous couvert de moderniser. Maintenir la circulation
automobile. Augmenter l'offre commerciale. Coût terrifiant. Sigles du
dossier incompréhensibles.
Défavorable à l'élargissement : Certains des bâtiments de la rive sud
de la rue des Carmes ont été reconnus comme "d'un grand intérêt
architectural" ou "bâtiments remarquables". L'intérêt de la rue réside
dans leur disparité "de la cave au grenier" et constitue le patrimoine
authentique d'Orléans. Détruire ce bâti relève d'une autre époque
l'inverse du projet de l'association "Aux Carmes Citoyens" qui
s'appuie sur les travaux menés par l'ABF. La réhabilitation sans la
destruction parait être la seule issue raisonnable permettant de
préserver l'histoire d'Orléans tout en se tournant vers l'avenir.

de LANNOY C
12 rue Saint Eloi

601 37

de LANNOY Dorothée

701 43

de LANNOY Marie-Odile

575 36

de LANNOY Thomas
8 rue de la Duchesse Bruxelles

600 37

de LANNOY Xavier
8 rue de la Duchesse Bruxelles

595 37

Défavorable à l'élargissement de la rue des Carmes qui serait une"
attaque monumentale" au patrimoine de la ville, c'est une aberration
urbanistique dépassée qui ne correspond nullement à une exigence
d'utilité publique. Il n'y pas de nécessité d'élargir. Vu l'acharnement de
la municipalité, à quand la troisième enquête d'utilité publique ?
Défavorable au projet rue des Carmes - Ne détruisons pas Orléans qui
l'a été suffisamment, le projet ne s'intègre pas au centre-ville.
Défavorable à l'élargissement : Attachée au patrimoine d'Orléans,
estime que la rue des Carmes mérite une réhabilitation et non une
démolition très couteuse et inutile.
Défavorable à l'élargissement : Réhabilitation de courte durée, respect
de l'esthétique et du paysage urbain dans le cadre de la ZPPAUP,
solution moins onéreuse. Non à la démolition, Oui à la restauration.
15-déc

Défavorable à l'élargissement : Adhère totalement au projet de
l'association "Aux Carmes Citoyens" qui concilie respect du
patrimoine et modernité des nouveaux modes de déplacement. Mêmes
arguments que supra, y ajoute le coût du projet et souhaite qu'Orléans
choisissez l'avenir et l'innovation ré présentée par la proposition de
l'association "Aux Carmes Citoyens"
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de LENNOY Guillaume et Sabine

767 47

de Saint MARTIN Odile
de VALENCE C.
de WATRIGANT Tanguy

769 47
723 46
798 50

DEBOAISNE
Croix Morin

101

5

DELACRONE

125

6

DELAPORTE Constant

369 22

DELAPORTE Danielle
DELAPORTE Philippe
94 allée des Seringas Olivet

403 24
466 29

DELORD 20
Jean Jaurès

12 place

Défavorable au projet rue des Carmes - non au sabotage de notre
patrimoine.
Défavorable au projet rue des Carmes.
Défavorable au projet rue des Carmes.
Favorable au projet de la ZAC Madeleine. Il serait incompréhensible
de mettre en cause un tel projet pour quelques façades sans intérêt.
30-nov Favorable à l'élargissement. Réduire circulation automobile par
suppression des ponts sur le mail et couverture de la voie Jean Jaurès
pour atténuation du bruit.
01-déc Favorable à l'élargissement: venue d'étudiants. Pas de prise en otage
du projet par la politique. Réf à la rue de Bourgogne à éviter.
Favorable à l'élargissement : Dégradation du bâti, requalification de
l'espace public, procédures dilatoires des opposants, spirale de
ghettoïsation. Désenclavement du quartier, installation de commerces
intéressants tous les Orléanais, coup d'arrêt aux trafics. Imposer aux
entreprises l'emploi de jeunes en réinsertion.

15-déc

Favorable à l'élargissement en favorisant les pistes cyclables.
Favorable à l'élargissement : Refonte du quartier pour évolution
urbaine vers une ville du XXIème siècle

95

5

29-nov Favorable à l'élargissement qui ne doit pas être contrarié pour des
raisons de politique politicienne. Revoir style du signal.

DELOUIS Olivier et Anne
DELPORT Jean Pierre
DEMICHEL Sébastien
DEMONET Yvonne

772
265
761
329

47
15
46
19

Défavorable au projet rue des Carmes.
Défavorable au projet rue des Carmes.
Défavorable au projet rue des Carmes.
Favorable au projet de la ZAC Madeleine - La rue des Carmes n'a
jamais été très remarquable, si les maisons habitées sont trop prés du
tram les gens se plaindront du bruit. La ville ne doit pas être figée.

DENUGUI Jimmy
DENUGUI Marie
DERRE Nicolas

738 46
737 46
790 49

Défavorable au projet rue des Carmes.
Défavorable au projet rue des Carmes.
Défavorable à l'élargissement. Ecriture peu lisible. Prendre exemple
de Bourgogne.

DESCHAMPS BORNHAUSER Nicole

364 22

Favorable à l'alignement : Indispensable, bravo.

DESTOMBES Fanny

274 15

Défavorable au projet rue des Carmes. Comment une ville historique
peut faire une croix sur son passé.

DETRIGNE Michel
29 rue des Beaumonts

604 37

DETRY-MOREAU Claudette
La Chapelle Saint Mesmin

527 33

Défavorable à l'élargissement : Rue populaire et qui doit le rester,
brassage de populations garante de cohésion sociale. Le démolir en
partie transformerait durablement sa sociologie et détruirait de beaux
exemples de l'architecture orléanaise. Quelles précautions seront
prises pendant la déconstruction et quelle en sera la durée, si quelques
façades se révèlent intéressantes et récupérables comment seront-elles
intégrées dans le nouveau projet. Penser à la culture pour inclure dans
le projet un lieu de spectacle et de culture
Défavorable à l'élargissement : C'est faire injure à ce quartier que de
démolir le patrimoine qui l'a peut être vu passer.

DEVERS M.
DORARD Florence
51 rue Eugène Faugouin

219 11
152 6

DOUCET Jean
52 quai Saint Lazare

499 31

DOUVENOU André
Porte Saint Jean

bd

ZAC Carmes-Madeleine

17 rue

16-déc

Défavorable au projet rue des Carmes.
Défavorable à l'élargissement: destruction de patrimoine, modernité
inadaptée au quartier, coût. Restauration souhaitable (BourgogneChatelet).
Favorable à l'élargissement : Nécessité de créer un accès des véhicules
adaptés (son cas personnel) voire aux voitures fut-ce à 30 km/h.

635 38

Défavorable à l'élargissement : Réhabilitation de courte durée,
solution moins onéreuse

DREUX Philippe
DRUNAT Jacqueline
8 rue des Bons Etats

135 6
482 30

02-déc
15-déc

Favorable au projet.
Défavorable à l'élargissement

DRUNAT Jean
8 rue des Bons Etats

468 29

15-déc

Défavorable à l'élargissement : Pas de raison objective à ce projet
alors que la rue est rendue piétonne.
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DUBARD Pierre

194 10

Défavorable au projet rue des Carmes. Détruire est une erreur
esthétique, patrimoniale et financière. Détruire n'est pas la solution
puisque ces "immigrés" n'habitent pas le quartier.

DUBOIS Jeanne
DUCELLIER Gérard
DUGUET Michel

659 40
116 5
381 22

Favorable au projet
Favorable au projet et à l'alignement.
Défavorable à l'élargissement : Intérêt ? Les trafics sont un problème
de sécurité qu'il faut traiter. Dépenses plus utiles ailleurs.

DUHEM Emmanuel
81 rue du Parc

517 33

DUHEM O
81 rue du Parc

633 38

DUKUZEMUNGU E.
11 rue Pierre Chevaldonné

16

1

DUMAY Pierre

123

5

24-nov Défavorable au projet : coût, campus universitaire extérieur à la ville,
taxes, crise.

DUMONCIR R
56 rue de la Bretonnerie

530 33

Met en cause l'impartialité de la pétition "Aux Carmes Citoyens".
Toutes les réponses favorables au projet soumis à enquête étaient
ignorées. Il y aurait lieu de les distinguer de celles déposées en mairie;

DUMOULIN M.
56 rue de la Bretonnerie.

77

3

Favorable à l'élargissement. Pas de recoins urinoirs publics. Hauteur
du signal à revoir.

DUNEIL M.
DUNOU J.
3 venelle du Dauphin.

746 46
65 3

Défavorable au projet rue des Carmes.
Favorable au projet et, en particulier, à l'élargissement de la rue des
Carmes. Le quartier sent mauvais, surtout l'été.

DUPIT Pierre
38 rue des Charretiers

73

3

Défavorable à la destruction des immeubles anciens. Coût de
réhabilitation moins cher.

DUPIT Pierre 38 rue des Charretiers

90

4

DUPONT Céline

175

9

Défavorable à l'alignement. Estimation coût études, honoraires et FD :
enseignement supérieur 32 MF comparés à même poste aménagement
ZAC à 6,2 MF: différence étonnante. Réhabilitation immeubles moins
onéreuse.
Défavorable au projet rue des Carmes. Agrandir la rue c'est laisser
plus de places au stationnement des voitures.

DUPONT F.
rue des Chats Ferrés

144

6

Favorable à l'élargissement. Manque d'homogénéité entre nord et sud.
Signal trop moderne et haut pour le quartier.

DUPONT Fabrice
DUPONT Quentin
DUPUY Catherine
DUPUY DENUS
1356 rue du général de Gaulle Olivet

229 12
66 3
747 46
542 34

Défavorable au projet rue des Carmes.
Créer des logements étudiants au sein de la ZAC.
Défavorable au projet rue des Carmes.
Favorable à l'élargissement tout à fait bien pensé avec l'arrivée de
l'Université sur le site de l'hôpital.

DUPUY Stéphanie
DURAND Anny

762 46
249 14

Défavorable au projet rue des Carmes.
Favorable au projet de la ZAC Madeleine. Pour améliorer l'aspect du
quartier peu sécurisé et qui tourne au ghetto. Le projet ferait corps
avec le centre-ville reconstruit.

DURANDET rue Greffier

590 37

Défavorable à l'élargissement qui coute trop cher, pour la restauration
des immeubles.

DURAND-GOSSELIN Joana et Jean
Marc
10 rue du Poirier

370 22

Défavorable à l'élargissement : Pourquoi une nouvelle enquête, non
aux destructions, ne pas renforcer la réputation de ville détruite, stop
aux dépenses, nécessité de grand jardin, sortie rapide des travaux.
Procédés scandaleux de la municipalité : rachat à prix d'or pour
démolition, plaquette luxueuse.

DUSSERAT (86 ans)
habitant du quartier Bourgogne

415 24

Favorable à l'élargissement : a vu la reconstruction de la place de
Gaulle et d'une partie de la rue des Carmes; La poursuite sera une
réussite "enverdurée" aussi

DYRA Monsieur & Madame

271 15

Favorable au projet de la ZAC Madeleine. Pour le commerce et la
circulation des étudiants.

15-déc

Défavorable à l'élargissement : La présentation du projet est partiale,
elle ne fait pas référence aux modifications successives du projet. Les
éléments chiffrés concernant le contexte socioéconomique ne sont pas
fournis. Les coûts du projet ne semblent pas comporter ceux des
études et l'accompagnement des habitants et commerçants. Volonté de
faciliter la circulation des véhicules. Impact important sur les finances
locales. La destruction est un non-sens.
Défavorable à l'élargissement : Destruction beaucoup trop onéreuse,
plus que la rénovation qui pourrait être faite ultérieurement.
Favorable au réaménagement proposé.
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ECHARI Madame et Monsieur

644 39

ELAIN Annie

217 11

ELAIN Maurice
3 rue du Poinçon

EMERY Camille
EMERY Claire

EMERY Pierre-Louis

ZAC Carmes-Madeleine

Favorable à l'élargissement pour la sécurité des piétons. Mettre de
l'ordre dans cette rue, y passer la nuit, faites quelque chose.

Continuité commerciale des 2 cotés de la rue unique à Orléans.
Réseaux neufs adaptés à une restauration échelonnée. Durée des
travaux préjudiciable au commerces du nord de la rue; Protection des
45 et 59. Reloger sur place dans des logements sociaux au fur et à
mesure des réhabilitations. Perspective impossible. Esquisse
architecturale inadaptée;
83 4 30-nov Défavorable au projet. Garder les constructions actuelles, la mixité
sociale
et
l'identité
du
quartier
en
réalisant
une
restauration/réhabilitation de la rue dans le respect du règlement de la
ZPPAUP. Conséquences sociales et commerciales néfastes du projet.
Non prise en compte des conclusions de la première enquête publique.
322 18
Défavorable au projet rue des Carmes - La restaurer et non la
déformer.
334 19
Très réservée sur le projet. Admet les aménagements nécessités par le
tramway et la piétonisation. Destruction du bâti au profit d'une
architecture très contemporaine incompréhensible. Ancienne étudiante
orléanaise ayant souffert de l'éloignement de l'Université approuve la
venue d'étudiants en centre-ville. Ne pas céder à la pression des
populations les plus aisées.
307 17
Défavorable au projet rue des Carmes. Pourquoi construire des
bâtiments audacieux, le coût des projets alternatifs est moindre.

EMERY Suzel

318 18

Défavorable au projet rue des Carmes. Pourquoi faire de cette rue une
rue sans âme, quant aux hypothétiques commerces "de prestige" il en
existe déjà dans les rues Royale, République et J. d'Arc.

Enfant Charlotte 6 ans et demi
Enfant dont la nounou habite rue des
Carmes

630 38
620 38

Défavorable au projet, ne cassez pas la belle maison de mon amie.
"Je suis à l'école d'à coté, pourquoi vous voulez pas qu'elle habite là"

Equipe enseignante de l'école Maternelle
R. Toulouse

794 49

Demandent la création d'un groupe scolaire neuf sur le site de
l'hôpital.

EURASIE MODE
92 rue des Carmes

450 27 14-déc Défavorable à l'élargissement : Espace suffisant pour les piétons, La
rue n'est pas vétuste, elle a juste besoin d'être restaurée. Pour détruire
l'ambiance de village.

Europe Ecologie Les Verts Orléans
FARMEAU Trésorier de l'Association
ADMV-NDDR

306 17
Défavorable au projet. Voir après tableau.
678 41 17-déc. Au nom de l'association demande que tous les moyens soient mis en
œuvre (arbres, bacs à fleurs, bancs, bornes …) pour garantir
l'interdiction d'accès à la rue Notre Dame de Recouvrance

FAUCHEUX Monique
6 rue Berthelot

500 31

Défavorable à l'élargissement : Partage les positions de "Citizens
Carmes" pour restaurer l'existant.

FERKATADJI Sylvie

214 11

Défavorable à l'alignement coûteux et préjudiciable au patrimoine,
sans incidence sur la commercialité.

FERRARI Giulia
FERREIRA Elia
19 rue Greffier

232 12
560 35

15-déc

Défavorable au projet rue des Carmes.
Défavorable à l'élargissement : Projet alternatif mieux; moins cher et
plus court.

FIDAL pour Madame MINCHER
Jacqueline propriétaire des magasins des
59 et 61 rue des Carmes

434 26

15-déc

FLEURET Christian

173

FLEURY Max
FORMONT Yves, ancien commerçant
21 bd St Guerin 56750 Danigain

159 7
545 34

9

14-déc

Défavorable à l'élargissement et à l'expropriation de ses propriétés.
L'argumentaire relatif à la sécurité n'est pas à retenir du fait des
largeurs actuelles des trottoirs équivalentes au nord et au sud donc
danger équivalent et risque dangereux d'incitation à traverser en cas
d'élargissement. Valeur sentimentale pour Madame MINCHER.
Défavorable au projet rue des Carmes - Les livraisons se satisfont
depuis 2 ans des zones de stationnement dans les rues
perpendiculaires. L'élargissement favorisera les pratiques illicites. Il
faut créer un jardin de 4 000 m². Le CERTU indique rue des Carmes
piétonne le cycliste doit rouler au pas. La horde d'étudiants est une
abstraction par rapport aux 5 000p/j en 1975. Le vrai enjeu
commercial se situe sur le site de l'hôpital avec ses hauts plafonds.
Défavorable au projet rue des Carmes.
Favorable à l'élargissement : Félicite pour les réalisations passées et
espère qu'il en sera de même pour la rue des Carmes avec son
élargissement qui parait indispensable.
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FOUCAULT Céline
9 rue du Bœuf Saint Paterne

494 31

Défavorable à l'élargissement : Ne pas détruire, réhabiliter est mieux
et moins cher. Aucune piste cyclable prévue, pavés glissants (Cf. amis
blessés suite à chutes). Ne voit aucun intérêt au projet.

FOUCHER

640 39

16-déc

FOUCHER Catherine
FOUCHER L.
rue de la Bretonnerie

112
78

5
3

30-nov Favorable au projet d'élargissement de la rue des Carmes.
Favorable à l'élargissement. Nécessité.

FOUCHER Lucien
37 rue Jules Lemaitre.

40

2

Favorable à l'alignement.

FOUQUET Janine
FOURNIER Aline
FOURNIER Amélie
FOURNIER Aurélien
FOUSSEY Michel
FOUSSIER M.
FRADET
39 rue des Charretiers
FRADET
riverain rue de la Cimille

760
752
763
233
31
353
433

46
46
46
12
2
21
26

Défavorable au projet rue des Carmes.
Défavorable au projet rue des Carmes.
Défavorable au projet rue des Carmes.
Défavorable au projet rue des Carmes.
Favorable à l'élargissement.
Favorable au projet. Résumé plus loin avec réponse.
Favorable à l'élargissement : démolition des immeubles et des
commerces insalubres.
Favorable à l'élargissement : Supportera le flux nécessaire pour entrer
vers le centre-ville. Le pole universitaire dynamisera le quartier. Une
ville avec de grands axes donne une image positive de la ville

FUMAS Jean-Michel
MERCIER Fabrice
11 rue ND de Recouvrance

49

GABELLE Jean-Pierre

352 21

GABILLEAU Colette
rue Pelletier Sautelet

420 26

GADIN Danièle

168

8

Défavorable au projet rue des Carmes - Il y a eu en ville de belles
rénovations, devenue piétonne la rue est bien assez large. Il faut faire
un grand jardin sur le site de l'hôpital.

GADIN Pascal

170

8

GAGNAN
rue ND de Recouvrance

671 40

Défavorable au projet rue des Carmes - Il n'existe pas de piste
cyclable en ville. Peu utile, coûteux, esthétiquement néfaste. Il faut
faire un jardin public.
Favorable à l’élargissement : Plaidoyer pour la préservation de la rue
ND de Recouvrance

GAINIER Gérard

615 38

GANDON André

262 15

GASCHET Christian

681 41

637 39

2

05-déc

16-déc

Défavorable à l'élargissement pour respecter le patrimoine non détruit
par la dernière guerre. Faire le même type d'aménagement que rue de
Bourgogne. Ne pas rajouter d'autres travaux

Inquiétude pour la vie du quartier Recouvrance et du centre-ville
impactés par la ZAC et la deuxième ligne de tramway. Notamment sur
la qualité de vie rue N.D. de Recouvrance par reports de circulation
automobile et difficultés de stationnement. Demande de modification
du plan de circulation autour de la ZAC Carmes et la résidentialisation
du parking des Chats Ferrés. Favorable à l'élargissement de la rue des
Carmes à condition de protéger les secteurs impactés au Sud et au
Nord de la ZAC par régulation et diminution du trafic automobile et
organisation du stationnement. Déplore le manque d'audace du projet
architectural.
Favorable au projet de la ZAC Madeleine. Cette rue, une des plus
commerçantes doit le rester, cela doit aussi offrir une belle
perspective.
Favorable à l'élargissement : Université, activités

Favorable à l'élargissement qui s'inscrit dans la logique
d'aménagement entre les places de Gaulle et Croix Boissée. Il
permettra de faire face à l'arrivée du tram et à la transformation de
l'hôpital. La ZAC permettra de poursuivre l'embellissement de la ville
et d'améliorer l'existant dans le respect de son identité pour faire de la
rue des Carmes un espace sécurisé et commerçant à l'image de
Bourgogne et Chatelet. Cette restructuration se fera dans le respect de
la ZPPAUP en ne détruisant aucun immeuble considéré comme
remarquable dans ce document. Des bâtiments situés à l'arrière seront
mis en valeur avec la redécouverte des cœurs d'ilot. Il sera remédié au
caractère insalubre de certains bâtiments et aux problèmes de sécurité
Favorable au projet de la ZAC Madeleine - Si l'on avait jamais fait
d'alignement, aurions nous des voies comme rue de la République.
Favorable à l'élargissement : Essentiel mais attention à maintenir la
mixité sociale, essentielle ici.
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GAY Dominique

478 29

Défavorable à l'élargissement : Réhabilitation de courte durée, respect
de l'esthétique et du paysage urbain dans le cadre de la ZPPAUP,
solution moins onéreuse. Manque de définition du site de l'hôpital.

GAY Mireille

309 17

GEA Annick
GEBUSSON Martine
5 rue des Maltôtiers

297 16
151 6

Absurdité, gâchis financier, non respect d'un patrimoine reconnu.
Remise en cause insidieuse de la décision de maintien de la trémie
Jean-Jaurès. Piétonisation satisfaisante, projet dispendieux, inutile et
peu soucieux de la qualité de vie.
Défavorable au projet rue des Carmes.
Défavorable à l'alignement: patrimoine, coût, non justifié. Madeleine :
garder anciens bâtiments, intégrer espaces verts et collectifs (salle
polyvalente et associations), équipements sportifs, parkings
résidentiels exclusivement. Trémie Jaurès.

GELLY Jean-Michel
84 rue Jean Jaurès Chatillon-Coligny

664 40

Défavorable à l'élargissement : Juge intéressantes les propositions
suggérées pour la sauvegarde de ce quartier en limite du site inscrit au
Patrimoine Mondial. La destruction pourrait être regrettée plus tard.
Une réhabilitation à l'image de celle réussie sur le quartier Bourgogne
serait mieux, moins chère, plus rapide.

GERANTON Nicolas
GERMANAUD Jacques

711 44
618 38

Favorable au projet de la ZAC Madeleine.
Défavorable à l'alignement qui serait du pur vandalisme. On ne peut
pas se rendre compte aujourd'hui de la valeur patrimoniale des façades
tant elles sont dégradées. Les mettre en valeur ainsi que les arrières
ferait un ensemble cohérant avec les bâtiments classés de l'hôpital et le
jardin derrière la pension Dubreuil.

GERMON François
GINESTET C.

753 46
63 3

Défavorable au projet rue des Carmes.
Défavorable au projet. Coût à reporter: mauvais état des chaussées et
des trottoirs.

GIORDANENGO Geneviève et Gérard
71 rue aux Ligneaux

394 23

15-déc

GLINEUR M.
GONCALVES LOPES Joy
12 rue de Chateaubriand

806 50
470 29

14-déc

GOROSTIZA Pierre
25 rue M. Proust

97

5

GOTELLIER Jean Paul
25 avenue Dauphine

93

4

GOUE Jacques

713 45

GOUGNOT Christian
51 rue de Bourgogne

493 31

GOUJON M.J.
11 rue Maréchal Foch

501 31

GOYONECHE Philippe

617 38

GRAND Madame

319 18

GRANDIER Eric
7 av du Parc de l'Etuvée

674 40

GRANDIER Odile
52 place Jean Zay Mardié

670 40

Défavorable à l'élargissement : Massacre du quartier qui deviendra
sans âme, gaspillage des deniers publics, Oui à la restauration

GRANET Laurent

775 48

Défavorable au projet rue des Carmes. Le projet va enlever l'âme
historique du quartier.

Défavorable à l'élargissement : Pourquoi favoriser la circulation
automobile vers le centre. Intérêt architectural des bâtiments à
démolir. Quel projet pour le cinéma des Carmes ?
Défavorable au projet rue des Carmes.
Défavorable à l'élargissement : Pourquoi deuxième enquête ? Prétexte
Fac, en 1975, il y avait 2500 employés et 5000 passants par jour dans
la rue des Carmes avec une ligne de bus et des voitures! Cout très
supérieur à réhabilitation. Sauver le patrimoine historique.

29-nov Favorable à l'élargissement et à la valorisation de la rue : Cf.
Haussmann. Etaler les investissements compte tenu du coût élevé.
Verdure insuffisante.
Favorable à l'élargissement et retravailler l'architecture.
Demande de réfléchir rapidement au problème des livraisons avec le
passage du tram.
15-déc

Défavorable à l'élargissement : Conserver ce quartier historique.
Cohérence de la politique de sauvegarde. En quoi l'arrivée de
l'Université changera la donne ? Intérêt d'un jardin public. Coût très
élevé.
Défavorable à l'élargissement : Contre la démolition.
Défavorable à l'élargissement : Très cher, pas de logements
supplémentaires, ni de surfaces commerciales ni d'espaces publics. Le
but poursuivi n'est-il pas de rétablir la circulation et reconfigurer un
quartier trop accaparée (aux yeux de certains) par une France d'origine
étrangère.
Défavorable au projet rue des Carmes. Il ne faut pas détruire mes
souvenirs.
Défavorable à l'élargissement : projet non justifié, scandaleux et
onéreux. Préférer la mise en valeur par restauration Cf. Bourgogne
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GRANJON Monique
21 bis av du Champs de Mars

568 36

GREFFE Louis-Benoit
8 rue du Puits de Linières

516 32

Défavorable à l'élargissement.

GRIESMAR François

158

7

Défavorable au projet rue des Carmes - Le tram a vocation à
remplacer la voiture en ville et on doit préserver le patrimoine, il faut
rénover, contre l'obsession Haussmannienne.

GRIESMAR François

218 11

GRILLON A Les Rives de Loire
34 quai de la Madeleine

535 34

Projet vandalisant et rétrograde: aligner des bâtiments et adapter la
ville à l'automobile. Monstrueux projet de destruction. 45 retenu
comme bâtiment de grand intérêt architectural supprimé par
manipulation de la mairie. Conception architectural dépassée et
couteuse. Hideuse constructions d'après guerre. Restaurer comme
Bourgogne.
Favorable à l'élargissement : Rénover plutôt que détruire (Cf. quartier
Bourgogne), le coût n'est pas le même.

GRILLON Nicole
66 rue Guignegault

443 27

Défavorable à l'élargissement : Restaurer plutôt que détruire ce joli
quartier et coutera moins cher. Il y a des choses plus urgentes.

GRIVOT Martine

551 35

Groupe des Elus "Socialistes, Verts et
apparentés"
10 place de l'Etape

435 26

Favorable à l'élargissement : Indispensable et primordial pour le bienêtre des Orléanais, l'attractivité de la ville en dynamisant le quartier et
en l'aménageant. Nouveaux flux avec l'arrivée du tram et de
l'enseignement supérieur sur le site de l'hôpital. Il est impératif de
poursuivre l'embellissement de la ville. Harmonisation avec le centreville et le quartier Bourgogne. La rue des Carmes doit retrouver son
attractivité.
Résumé plus loin avec réponse

GRÜN Frédéric
21 rue de Solférino

652 39

Défavorable à l'élargissement : Réhabilitation de courte durée, respect
de l'esthétique et du paysage urbain dans le cadre de la ZPPAUP,
solution moins onéreuse

GRUWE M.
GUDIN Mlle
15 rue de Gourville

340 20
453 28

GUEGUEN Corentin,
GUEGUEN Valérie,
LECOCQ Jean-Marie

764 47

GUELLAF Colette
30 Faubourg Saint Jean

562 35

15-déc

Défavorable au projet rue des Carmes.
Défavorable à l'élargissement : Quartier abandonné par la
Municipalité d'où trafics. Il suffirait de réhabiliter à l'image du quartier
Bourgogne mais certains commerces dérangent …Lieu dynamique,
populaire, agréable à vivre.
Favorable à l'élargissement : Motion favorable au projet de la ZAC
Madeleine. Pour la sécurité de circulation, la perspective d'un axe
Cathédrale/Porte Madeleine, La facilitation des livraisons, la
réorganisation du commerce et la possibilité de remplacer un habitat
vétuste par des constructions conformes aux exigences actuelles.
Défavorable à l'élargissement : Il y a un esprit village dans cette rue,
s'il y a démolition cet esprit "Carmes Village" disparaitra.

GUENARD
GUERCHET A. Sophie
24 venelle du Pressoir-Neuf

148
120

Défavorable au projet : coûteux
24-nov Défavorable au projet : Demande d'avis par ACC Cf. annexes 1, 2 et
3 du rapport. Projet restauration.

GUERCHET Anne Sophie
24 venelle du Pressoir Neuf

473 29

GUERID Myriam
GUEROLD Jacques

251 14
263 15

GUEUCHET
GUIGON Romain
rue du Vieux Marché

782 48
521 33

GUILLOT Madame

312 17

6
5

15-déc

ZAC Carmes-Madeleine

15-déc

15-déc

14-déc

Défavorable à l'élargissement : Contre la démolition, pour le projet de
l'association "Aux Carmes Citoyens".

Défavorable à l'élargissement : Pourquoi deuxième enquête ?
Pourquoi ce projet si cher ? Projet trop moderne pour le Quartier. Y
installer des commerces artisanaux plutôt que des franchises.
Défavorable au projet rue des Carmes.
Favorable au projet de la ZAC Madeleine. Il serait dommage que la
rue soit un goulet d'étranglement et les immeubles n'ont pas d'intérêt
historique.
Défavorable au projet rue des Carmes.
Défavorable à l'élargissement : Seconde enquête surprenante. La
largeur des trottoirs est suffisante surtout si en comparaison de celle
dans d'autres secteurs de la ville. Le label "Ville d’Art et d’Histoire"
pourra-t-il être conservé ? Raser ces immeubles est une folie
architecturale, budgétaire et surtout INUTILE.
Favorable au projet de la ZAC Madeleine. J'aurai plaisir à retrouver ce
quartier que j'évite.
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GUY Xavier

163

GUYOT Xavier et Véronique
21 rue ND de Recouvrance

409 24

Habitant rue des Carmes coté pair

621 38

Habitante du centre-ville

578 36

Habitante du centre-ville

646 39

Habitante du quartier rue de Limare

569 36

HAINGLAISE Joël

223 12

Favorable au projet de la ZAC Madeleine - Pour des raisons de
sécurité et d'esthétique, les façades n'ont pas d'intérêt historique.

HARTMANN Jacqueline et Claude

164

Défavorable au projet rue des Carmes.

HEBERI Claude
HENRIOT Jacky

740 46
608 38

HERGIBO Pierre Luc Sandillon
HOEKA Mathilde

154 6
207 11

HOSNI Joseph

356 21

Favorable au projet de la ZAC Madeleine. Il faut que cette artère
redevienne attractive et les immeubles ne présentent pas d'intérêt
puisque pas retenus lors du recensement de l'ABF.

HOUGET Camille

260 15

Défavorable au projet rue des Carmes - Pour la revalorisation du
patrimoine et retrouver le pittoresque. Il faut créer un jardin.

HUGUET Y.
Quartier St. Laurent

42

Favorable à l'élargissement au vu de la rue presque terminée. Faire
autre chose que le quartier Bourgogne.

HUMBERT
commerçant rue du Tabac

641 39

17-déc

Favorable à l'élargissement et la piétonisation qui sont nécessaires
pour changer l'image et redynamiser le quartier. Le projet présenté
met en valeur le patrimoine architectural de l'hôpital.

HURE Mademoiselle
15 rue d'Angleterre

472 29

14-déc

Défavorable à l'élargissement : Rappel de l'interview du Maire sur la
Chaine Parlementaire. Dissimulation de document sur l'intérêt
architectural d'un immeuble. Aucune utilité de l'enquête.

IDIR Caroline
333 rue des Ormeteaux
Olivet
Illisible

634 38

20

8

ZAC Carmes-Madeleine

Défavorable au projet rue des Carmes - Sommes pharaoniques,
pourquoi une nouvelle enquête publique. Quelle est cette convention
signée avec l'Université ? L'architecture Chavannes n'est pas typique
du centre-ville.
Préserver le calme de la rue ND de Recouvrance en empêchant toute
arrivée de véhicules de la rue des Carmes ou de la place de Gaulle.
Piétonisation du nord de la rue et espace vert devant le CRDP.
Requalification de la rue.
Défavorable à l'élargissement, pas touché par le projet mais … en
faisant à nouveau un chantier la rue est condamnée à devenir à
nouveau une zone de non droit pour sans-abris, toxicomanes et
alcooliques. Ce qui nous attend : pour les 5 à 10 ans rue en chantier,
zone de non-droit car inaccessible à la police puis immeubles
ultramodernes face à des bâtiments désuets coté pair qui seront alors
rasés. Imaginez la suite.
Favorable à l'élargissement incontournable pour accueillir les
nouveaux habitants et étudiants.
Défavorable à l'élargissement : Reconstruction de style moderne peu
en accord avec la volonté de valorisation du patrimoine ancien, rien ne
permet de visualiser l'intégration des 45 et 59 dans le nouvel
ensemble. L'aménagement de l'espace public est muet sur l'intégration
en sécurité des modes de transport doux. Pour les commerces,
l'objectif de répondre à la demande par l'installation de grandes
marques est contradictoire avec l'arrivée d'étudiants au maigre budget,
il vise plutôt à réserver le centre-ville à une population aisée. Quid de
l'inscription au Patrimoine Mondial ?
16-déc

8

16-déc

06-déc

2

1

Défavorable à l'élargissement : Opposée aux démolitions conçues
contre l'avis des habitants du quartier qui y tiennent et souhaitent sa
réhabilitation.

Défavorable au projet rue des Carmes.
Favorable à l'élargissement : La rue est maintenant piétonne, la largeur
des trottoirs est suffisante. Le surcout dû à l'alignement n'est pas
chiffré. Se contenter d'une réhabilitation comme pour la rue de
Bourgogne. Prévoir un parc public sur le site de l'hôpital, est d'accord
pour y implanter une partie de l'Université et des appartements.
Défavorable à l'élargissement: travaux, coût.
Favorable au projet de la ZAC Madeleine. Comment imaginer une
circulation piétonne sûre dans ce boyau étroit.

Défavorable à l'élargissement : Il reste trop peu de zones avec un
patrimoine architectural historique. Pour une restauration
patrimoniale.
Défavorable au projet rue des Carmes: coût, projet ridicule,
suppression de la circulation automobile et piétonisation rendent
inutile l'élargissement, impact social sur les foyers les plus démunis,
mauvais usage des deniers publics.
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Illisible

28

2

Défavorable au projet rue des Carmes. Alors que l'on prône la rigueur,
est-il raisonnable de lancer un projet aussi coûteux. Comment les
riverains vont supporter quatre années de travaux supplémentaires.

Illisible
Illisible

29
36

2
2

Favorable au projet de la ZAC Madeleine.
21-nov Défavorable au projet rue des Carmes. Projet onéreux et pour la
protection du patrimoine historique.

Illisible
Illisible

47
50

2
2

Favorable au projet de la ZAC Madeleine.
23-nov Opposé à la destruction du patrimoine orléanais de la rue des Carmes.
Le projet crée une violence dans le bâti urbain. Coût du projet
scandaleux au regard de la crise. Favorable à une restauration.

Illisible
illisible

51
52

2
2

Favorable au projet de la ZAC Madeleine.
Favorable à l'élargissement: vétusté, aucun intérêt architectural, bon
sens général, Cf. Haussmann.

Illisible

58

3

24-nov Favorable au projet de requalification de la rue des Carmes:
formidable occasion pour le quartier, cohérence, embellissement,
parcours agréable, commerce plus florissant, augmentation de la
valeur vénale des pas de porte, élargir pour mieux circuler, axe majeur
de la ville, confort assuré ^par la sécurité en garantissant la
cohabitation des modes déplacements, respect du patrimoine par
respect de la ZPPAUP, reconstitution des façades 45 et 59, mise
valeur des façades de second rang. La requalification du quartier joue
un rôle dans la solution des problèmes de sécurité du quartier.

Illisible

59

3

24-nov Favorable à l'élargissement: perspective, faible intérêt architectural.
Reconstruction un peu futuriste.

Illisible

76

3

Défavorable au projet rue des Carmes - Le projet architectural est laid.

Illisible
Illisible
Illisible
Illisible
Illisible
Illisible
Illisible

98
99
102
113
118
129
136

5
5
5
5
5
6
6

Illisible

137

6

Illisible
illisible
Illisible

138
139
140

6
6
6

Illisible

153

6

Illisible

162

8

Illisible

191 10

Illisible
Illisible

209 11
211 11

Illisible
Illisible
Illisible
Illisible

212
215
238
241

11
11
13
13

29-nov
29-nov
30-nov
30-nov
01-déc

Défavorable au projet rue des Carmes.
Favorable à l'élargissement.
Favorable à l'élargissement : mise en valeur du quartier.
Défavorable au projet rue des Carmes.
Favorable au projet de la ZAC Madeleine.
Favorable à l'élargissement.
Favorable au projet de requalification de la rue des Carmes. Ne pas
oublier la rue N.D. de Recouvrance dans un état calamiteux.
Défavorable à l'élargissement : Projet trop moderne pas en harmonie
avec façades nord. Bâtiment beaucoup plus haut que les autres pas en
harmonie, travaux longs et couteux. Appliquer l'interview du Maire
donnée à la Chaine Parlementaire.
Favorable à l'élargissement. Rue gaie, sûre et paisible.
Favorable à l'élargissement. Cf. Haussmann.
Favorable à la rénovation de la rue des Carmes en utilisant les parties
intéressantes ailleurs.
Favorable à l'élargissement avec des immeubles de notre époque.
Envie de flâner.
Favorable au projet de la ZAC Madeleine. Pour la sécurité,
l'esthétisme et la facilité d'accès. Il faut savoir faire des choix pour
l'avenir.
Défavorable au projet rue des Carmes - Pourquoi au moment ou l'on
restreint les artères de la Source élargir la rue des Carmes ? Contre les
parkings, pourquoi vouloir à tout prix encourager les voitures dans la
ville.
Favorable au projet de la ZAC Madeleine.
Favorable au projet de la ZAC Madeleine. Il n'y a rien d'apparent qui
justifie la préservation de ce qui existe. L'alignement donnera une
belle vue d'ensemble et un plus pour l'Université.
Favorable au projet.
Favorable au projet.
Favorable à l'alignement.
Doute sur la possibilité des moyens nécessaires à la réalisation du
projet.
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illisible
Illisible
illisible

250 14
280 16
337 20

Favorable à l'alignement.
Favorable à l'élargissement
Valoriser le patrimoine au travers du projet. Durée des travaux?

Illisible
Illisible

338 20
341 20

Favorable à l'élargissement et à la démolition des immeubles.
Favorable au projet: bâtiments dégradés, boutiques moches.

Illisible

342 20

Favorable à l'élargissement et au réaménagement: sécurité. Futurisme
mesuré de l'architecture prévue.

Illisible
Illisible
Illisible
illisible

344
346
349
351

Illisible

397 24

Favorable au projet.
Favorable à l'élargissement.
Favorable à l'élargissement.
Favorable à l'élargissement: poursuite alignement reconstruction,
constructions neuves adaptées au mode de vie actuel, démographie.
Stationnement à prévoir.
Favorable à l'élargissement. Flux piétons. Résistance au projet
politique et peu constructive.

Illisible
Illisible

768 47
687 42

Illisible
Tudelle

93 rue

20
21
21
21

17-déc

Favorable à l'élargissement.
Favorable à l'élargissement qui est dans la continuité de
l'embellissement de la ville. Aucun doute sur le bien fondé de ce
projet.
Favorable au projet d'élargissement et d'embellissement du quartier.
Propose création d'un foyer logements pour seniors.

18

1

19
105

1
5

Favorable à l'élargissement.
Favorables au projet d'aménagement de la rue des Carmes: besoin de
réhabilitation totale.

626 38

Défavorable à l'élargissement : La rue des Carmes reprend vie,
pourquoi démolir alors que réhabiliter est mieux, plus cohérent, moins
cher, plus rapide. L'installation de franchises sera-t-elle plus efficace
que celle de petits commerces. Avant, la largeur des trottoirs bien
moins large ne posait pas problème alors que la fréquentation était
importante, et qu'il y avait de la circulation et du stationnement. Les
trottoirs larges favoriseront le stationnement sauvage. Des zones de
stationnement proches doivent pouvoir être trouvés dans les rues
perpendiculaires. Création d'un espace vert.

Inconnu
Inconnu
Inconnu

519 33
529 33
547 35

Favorable au projet.
Favorable à l'élargissement, continuez.
Défavorable à l'élargissement : Voir réapparaitre le patrimoine voilé à
ce jour. Les façades restaurées inscriront la rue des Carmes dans le
prolongement de la rue de Bourgogne.

Inconnu

548 35

Inconnu

573 36

Inconnu

582 36

Favorable à l'élargissement qui permettra d'embellir cette rue qui a
perdu beaucoup de commerces mais avec l'installation de nouveaux
commerçants et artisans. Veiller à une bonne harmonisation de
l'ensemble.
Défavorable à l'élargissement : La rue fait partie du cœur historique de
la ville. Pourquoi s'obstiner à vouloir détruire, une restauration à
l'image de la rue de Bourgogne serait plus efficiente, moins chère,
travaux moins longs. Favorable au projet de l'association "Aux
Carmes Citoyens".
Favorable à l'élargissement, donner un souffle nouveau au quartier à
l'image de ce qui s'est fait rue de Bourgogne.

Inconnu

584 36

Illisible, rue Porte Saint Jean
Illisibles (2 signatures)
IMBAULT Véronique
d'Angleterre

rue

Favorable à l'élargissement, permettra de revenir à plus d'attractivité
commerciale en offrant un véritable confort aux différents usagers
(commerçants, transporteurs, tram, piétons, cyclistes ...).
La
requalification de la rue des Carmes s'inscrit complètement dans la
politique de rénovation de la municipalité. Liaison cohérente entre les
places rénovées de Gaulle et Croix Morin. Elle redynamisera le
commerce autrefois florissant dans cette rue. Certains bâtiments sont
insalubres et aucun n'est remarquable. La démolition permettra la
découverte et la valorisation de bâtiments en arrière plan.
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Inconnu

591 37

Défavorable à l'élargissement : Ne pas détruire, réhabiliter est mieux
et moins cher. Très intéressant pour les Orléanais en période de crise.
Après l'Aréna, la deuxième ligne de tram … et ses surcouts. Stop aux
projets pharaoniques sur Orléans.

Inconnu

658 40

Inconnu

662 40

Favorable à l'élargissement : Bravo pour la réimplantation de verdure
dans la ville. Mais, arbres affreux avenue de Paris. Reste à réaliser la
rue des Carmes.
Favorable à l'alignement, les rues des Carmes et Porte Madeleine
seront formidables et mieux avec l'alignement.

INGRAIN J.M.
3 rue Daniel JOUSSE

84

4

29-nov Défavorable à l'élargissement: destruction de rares vieilles maisons.
Demande rénovation et mise en valeur comme Bourgogne.

ISAMBERT Michel

503 31

Défavorable à l'élargissement : Chamboulement incompréhensible qui
détruirait le charme de la rue. Le projet des associations est mieux et
bien moins cher.

IVARZIN
rue Porte Saint Jean

68

3

Favorable à l'alignement. Souhaite commerce d'alimentation place
Croix Morin, jardin public. Demande aménagement Porte Saint Jean.

JACQUET Madame

226 12

Favorable au projet de la ZAC Madeleine - Le projet montrera
qu'Orléans n'est pas figée dans son passé mais tournée vers l'avenir.

JAMME Guilhem

808 50

JANVIER Geneviève et Michel

106

Favorable au projet de la ZAC Madeleine. Cela permettra de redonner
à ce quartier un dynamisme naturel et une amélioration sensible de la
qualité de vie.
Limiter la circulation rue ND de Recouvrance. Equipement de
mobilier urbain et piétonisation du nord de la rue. Réduire vitesse des
véhicules. Favorables à l'élargissement de la rue des Carmes.

JEANNOT MF
Saint Pryvé Saint Mesmin

666 40

JEROME Michèle

793 49

JODESCATO Sophie

642 39

JOLLY
rue N.D. de Recouvrance.

185

9

Interdire accès rue N.D. de Recouvrance à partir Place de Gaulle par
bornes. Réguler, réduire et sécuriser le trafic automobile. Réserver
parking Chats Ferrés aux résidents du quartier.

JOURDAIN
8 rue du Parc

96

5

Favorable au réaménagement de la rue des Carmes: vétusté, saleté,
tristesse. Revoir le signal pointu et qui dépasse des autres bâtiments.

JOUTTIER Jacques

613 38

JPR

679 41

Favorable à l'élargissement : La ZAC permettra de donner un nouveau
visage au quartier. Il faut aligner, les constructions concernées n'ont
aucun caractère. Il faut ouvrir cette voie d'entrée de la ville et lui
redonner du caractère. Elargissement inséparable du contexte de la
ZAC avec la transformation de l'hôpital Madeleine.
Défavorable à l'élargissement, restaurer Cf. Bourgogne, soigner les
signalétiques des magasins, végétaliser la rue.

JT ACCESSOIRES
14 Place Croix Morin

446 27

JUILLARD-CODAT Anne
rue de Solferino

21

5

Défavorable à l'élargissement. Le projet Chavannes moderne et
contemporain ne rapproche pas du centre-ville, n'est pas typique
d'Orléans, cette esthétique ne raccommodera pas l'est et l'ouest de la
ville. Quel est l'avis de l'aBF et sa conformité au règlement de la
ZPPAUP.
Défavorable au projet rue des Carmes - Déplore l'éventuelle
disparition du cinéma des Carmes.
17-déc

14-déc

653 39

6

Défavorable à l'élargissement : Requalification de la rue mais pas au
prix d'une destruction? Partir de l'existant plutôt que créer une zone où
l'on retrouve tous les tics de l'urbanisme commercial. Cout
considérable. Repartir pour une nouvelle tranche de travaux n'est pas
envisageable pour les riverains et les commerçants.

Défavorable à l'élargissement : Coût déraisonnable de 40 M€ au lieu
de 765000€ pour la restauration. Bâtiments au nord en désaccord avec
ceux du sud restent intacts. Deuxième enquête ridicule.
Défavorable à l'élargissement : Réhabilitation de courte durée, respect
de l'esthétique et du paysage urbain dans le cadre de la ZPPAUP,
solution moins onéreuse

KALKIDI GOKITAN AFYOW SARL

131

02-déc

Favorable à l'alignement.

KAMINSKI Bernard
KATOUZIAN-SAFADI Mehrnaz
1734 rue Paulin Labarre Olivet

81 4 29-nov Favorable au projet.
424 26 09-déc Défavorable à l'élargissement : Idem observation 220 supra
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KEMANET R.

702 43

Favorable au projet de la ZAC Madeleine. L'élargissement est
nécessaire pour facilité le tram, la circulation, les livraisons, les
piétons.
Défavorable au projet rue des Carmes - C'est l'ensemble des maisons
qui donnent l'âme du quartier, quel est le montant des travaux.

KERDAL M.

236 13

KOUNOWSKI G.
Conseillère municipale
KRAFT M.

603 37
208 11

Une idée simple pour ne pas démolir, faire un passage sous le bâti
existant comme rue Royale.

L0HTE Michèle
119 rue de la Barrière St Marc Fleury les
Aubrais

390 23

Défavorable à l'élargissement : Mettre en place un projet conforme et
à la 1ère enquête. Esthétique, Espace culturel sur le site de l'hôpital.

LABIDOIRE JF et F
24 rue de Vauquois

585 36

LABLEE Pierre
53 rue de la Gare

88

Défavorable à l'élargissement : La circulation des piétons et cycles
peut se faire sans élargir. Esthétique discutable du projet présenté dont
le cout est très important. La transformation du site de l'hôpital n'est
pas suffisamment étudiée. Il n'y a pas de certitude quant à l'arrivée des
étudiants mais il y a de la place pour d'autres réalisations qu'il cite.
Contre la création d'un parking au centre du mail, le projet de
l'association ADAQOO lui semble plus approprié.
Favorable à l'élargissement de la rue des Carmes à l'instar des rues
percées au XIXème siècle.

LABLEE Pierre
53 rue de la Gare

365 22

LACHAUT Bernard
rue Porte St Jean

386 23

LAFOY Claude
LAINVZE Ludovic
LAMARRE Philippe
148 bis rue de la Barrière Saint Jean

554 35
728 46
520 33

Favorable à l'élargissement et au projet.
Défavorable au projet rue des Carmes.
Favorable à l'élargissement : L'espace restant après l'emprise du tram
est trop réduit pour permettre les autres circulations.

LAMBERT Vianney
14 venelle du Pressoir Neuf

456 28

Défavorable à l'élargissement : Projet démesuré qui ne tient pas
compte de la réalité sociale de cette rue et de son architecture

LANGUERRE A.M.
14 rue René Coty

382 23

LARIBI Christian

717 45

LARIDAN Claire

368 22

Défavorable à l'élargissement : rue vivante, patrimoine historique qui
risque d'être regretté.

LATOUCHE F.

581 36

LE FARREC Isabelle
4 rue de la Cote Tigy

526 33

Favorable à l'élargissement : L'aménagement de l'hôpital est
ambitieux. Il nécessite un accès en harmonie avec lui donc
élargissement nécessaire pour de plus permettre une perspective vers
les nouveaux aménagements. Les bâtiments concernés ne présentent
pas un intérêt historique ou architectural nécessitant de les conserver.
Attention à ne pas introduire des éléments architecturaux qui nuiraient
à l'harmonie du quartier.
Défavorable à l'élargissement : Soutient le projet de l'association "Aux
Carmes Citoyens". Coût et esthétique ne paraissent pas appropriés.

LE FUR Gaëlle
Etudiante
rue des Carmes

417 25

LE GALLAIS M.

734 46

LE LAN Annie

301 17

16-déc

4

Défavorable à l'élargissement : Résumé plus loin avec réponse.

Favorable à l'élargissement : Aménagement des espaces commerciaux
et amélioration des logements;
14-déc

14-déc

Défavorable à l'élargissement : Drôle d'idée de mettre du moderne en
face de l'ancien. Faire comme pour la rue de Bourgogne

Favorable à l'élargissement : Pas besoin d'études poussées pour
remarquer que les façades des 45 et 59 n'ont rien de remarquable. La
ZPPAUP avec l'ABF ne les avait pas remarquées. Restaurer le
commerce, enseignement supérieur à la place de l'hôpital, arrivée du
tram. Projet d'avenir qui participera au rayonnement de la ville.
Défavorable au projet rue des Carmes. Le projet est ruineux et
historiquement choquant.

Défavorable à l'élargissement : Cet embellissement ne correspond plus
aux moyens des habitants actuels. La rénovation des vitrines
conduisent à des saisies judiciaires. Le passage du tram va induire des
augmentations de prix des loyers. Le classement remet en cause
l'enquête
Favorable au projet de la ZAC Madeleine. Les façades n'ont rien
d'extraordinaire, l'entrée de la rue des Carmes Place de Gaulle est
superbe, il faut continuer.
Défavorable au projet rue des Carmes - Première enquête avec avis de
conservation du bâti actuel, le cinéma des Carmes n'apparaît pas dans
le projet.
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LE LAN Claude

302 17

Défavorable au projet rue des Carmes - Première enquête avec avis de
conservation du bâti actuel, le cinéma des Carmes n'apparaît pas dans
le projet.

LECOCQ Jean Marie

165

8

Favorable au projet de la ZAC Madeleine - La ville n'est pas un
musée, le projet est conforme au programme du candidat Grouard.

LECOCQ Jean-Marie
LECOCQ Vincent,
LECOCQ Violaine,
LECOCQ Monique

765 47
766 47

LECOMTE Madame

639 39

LECORDIER C. et M.
LECOSSOIS

53 2
240 13

Favorable à l'élargissement: Résumé plus loin avec réponse.
Favorable à l'élargissement : Motion favorable au projet de la ZAC
Madeleine. Pour la sécurité de circulation, la perspective d'un axe
Cathédrale/Porte Madeleine, La facilitation des livraisons, la
réorganisation du commerce et la possibilité de remplacer un habitat
vétuste par des constructions conformes aux exigences actuelles.
Favorable à l'élargissement nécessaire pour la sécurité des piétons
lorsque le tram circulera. Le quartier demande une rénovation en en
profondeur et surtout la sécurité.
Favorable à l'élargissement. Aucun intérêt architectural.
Défavorable au projet rue des Carmes. Pourquoi démolir le charme de
la diversité.

LEDOUX Claude

327 19

LEFEBVRE
rue ND de Recouvrance

672 40

LEFEBVRE Monsieur et Madame

243 13

LEGRAND Blandine

169

LEGRAND Jean-Pierre

279 16

Défavorable au projet rue des Carmes. Projet onéreux et mauvais sur
le plan architectural.

LEGROUX Pierrette et Gilbert

221 12

Favorable au projet de la ZAC Madeleine - La porte Saint Jean semble
oubliée.

LELONG Anne

264 15

LELOUP Philippe
18 rue des Pensées

683 41

Défavorable au projet rue des Carmes - La réhabilitation est plus
satisfaisante et coûte moins cher, que les architectes expriment leur
créativité à l'extérieur du centre-ville.
Favorable à l'élargissement :

LEMAIGNEN Charles Eric
68 rue de Bellebat

80

LEMAIRE Françoise
5 rue du Bœuf Saint Paterne

427 26

LEMAIRE Jean

201 10

LEMANT Nicolas

809 50

Défavorable au projet rue des Carmes.

LENRUNIE Robert et Colette
13 rue Paul Gauguin.

64

Favorable au projet: trottoir plus large, nouveau quartier.

LERAY Ivan et Phuong

716 45

Défavorable au projet rue des Carmes - Pourquoi une nouvelle
enquête en 2011. Les immeubles sont protégés par la ZPPAUP.

LERAY-VERDON Marie-Paule

718 45

Défavorable au projet rue des Carmes. Maintenant que la rue est
piétonne, il est absurde de poursuivre ce ruineux projet.

LESNE Sylvie
34 rue du Colombier

651 39

LETIRANT Suzanne
32 rue Basse d'Ingré

513 32

Défavorable à l'élargissement : Réhabilitation de courte durée, respect
de l'esthétique et du paysage urbain dans le cadre de la ZPPAUP,
solution moins onéreuse
Défavorable à l'élargissement : Le projet ne prend pas en compte les
besoins des habitants : centre de soins, salles de sports, activités
culturelles, jardin public. La rue doit conserver tous ses immeubles.

16-déc

Défavorable au projet rue des Carmes: architecture contemporaine
inadaptée au quartier, coût, projet exactement opposé aux rénovations
réalisées.
Favorable à l’élargissement : Plaidoyer pour la préservation de la rue
ND de Recouvrance
Prévoir des obstacles physiques à toute entrée de véhicules en haut de
la rue N.D. de Recouvrance, sauf pour les véhicules de police et de
pompiers. Requalifier le quartier sud ouest de l'intra mail.
Défavorable au projet rue des Carmes - L'élargissement est sans
intérêt et la circulation des livreurs peut se faire par les rues
adjacentes. Faire un grand jardin sur le site de l'hôpital.

8

3

Favorable à l'élargissement. Opportunité de disposition du foncier de
l'hôpital en 2015. Elargissement et piétonisation de la rue des Carmes
nécessaires.
Défavorable à l'élargissement : souhaite une restauration à l'mage du
quartier Bourgogne. Cheminement piétons à sécuriser. Coût démesuré
plus utile ailleurs (Cf. place du Martroi dangereuse pour les piétons)
Favorable au projet de la ZAC Madeleine - Ce nouveau projet
dynamisera le quartier et Il faut conserver la mixité sociale

3

15-déc
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LEVELEUX-TEIXEIRA Corinne
LEVELEUX-TEIXEIRA Corinne
LIGER Alain
Saint Pryvé Saint Mesmain

224 12
729 46
544 34

LIMOGES Maryline
LOBIGNON Martine

744 46
291 16

LODDE
LODDE Christian

350 21
273 15

12-déc

ZAC Carmes-Madeleine

Défavorable au projet. Résumé plus loin avec réponse.
Défavorable au projet. Résumé plus loin avec réponse.
Favorable à l'élargissement : S'arrêter pour 2 maisons et des intérêts
particuliers du présent n'est pas un projet d'avenir. Attend que le projet
aboutisse pour l'avenir d'Orléans.
Défavorable au projet rue des Carmes.
Favorable au projet de la ZAC Madeleine - Je n'aime pas le signal
urbain.
Favorable à une revalorisation du quartier.
Favorable au projet de la ZAC Madeleine.

LOHTE Christian
119 rue de la 399 24
Barrière St Marc Fleury les Aubrais

Défavorable au projet.
Résumé plus loin avec réponse
.

LOPES Madame
2 bis route de Sandillon Ferolles

563 35

14-déc

LUCOTTE C.

235 13

LUGNERE Denis

286 16

Défavorable au projet d'alignement: conserver le patrimoine, restaurer
les façades. Les études du dossier ne prennent pas en comptes les
inquiétudes des commerçants et des habitants, les travaux de CLEO et
les démarches spéculatives.

LUNEBITZ Jean-François

182

9

Défavorable au projet rue des Carmes. Inutile de détruire pour
construire des préfigurations hideuses.

M. & G.

343 20

Défavorable au projet rue des Carmes. La réhabilitation coûte moins
cher. Le projet de parc paraît bien minéral.

MACHU Dominique
MACHU Dominique
MACHU Thomas
MAGDELEINE Julien
80 et 82 rue des Carmes

735 46
739 46
743 46
149 6

Défavorable au projet rue des Carmes.
Défavorable au projet rue des Carmes.
Défavorable au projet rue des Carmes.
Favorable à l'alignement: espace, attractivité.

MAGNIER Christophe

305 17

MALAISE M.

190 10

MALBO Gérard

610 38

MALDAN Frederick
MALLET Marcel

480 30
115 5

MALNOUROY Martine
MANIGANCA Alain
rue de Limare

791 49
363 22

05-déc

Défavorable à l'élargissement : Rue qui a une identité. Pourquoi
s'obstiner à repartir pour une longue période de travaux ? Favorable au
projet de l'association "Aux Carmes Citoyens". Quid en cas de rejet du
projet présenté, restauration ?
Favorable à l'élargissement: esthétique de la rue, sécurité et confort de
circulation des piétons, passage du tram rend évident l'élargissement,
intérêt des percées haussmanniennes, absence d'élargissement jugée
sévèrement par la postérité. Projet architectural original.
Reconstruction au XVIème siècle de la cathédrale à l'identique en a fait
un élément architectural sans grande qualité. Signal intéressant, mais
souhaité accessible au plus grand nombre. Jardins intérieurs non zones
de non droit et bruyants. Privilégier une architecture contemporaine de
qualité et durable.

Favorable au projet de la ZAC Madeleine - Pour avoir une logique
d'aménagement entre les places de Gaulle et Croix Morin, pour
poursuivre l'embellissement et intégrer les 2 000 étudiants attendus.
Pour une cohabitation tranquille vélos, Tram et piétons.
Favorable au projet de la ZAC Madeleine - Contre le "Minaret".

14-déc

Favorable à l'élargissement : L'embellissement d'Orléans est
important, il est nécessaire de l'encourager et de le soutenir. Les
quartiers déjà réaménagés sont une réussite, il devrait en être de même
pour le quartier des Carmes qui accueillera de nombreux étudiants et
qui doit être réhabilité.
Demande de jardin public et autres propositions.
Favorable à l'alignement prévu dès 1947 lors de la reconstruction
d'Orléans.
Défavorable au projet rue des Carmes.
Favorable à l'élargissement : dégradation de la rue sur le plan
commercial (+ de bars et de boutiques "téléphoniques") et esthétique
des façades hétéroclites. Trafics en tous genres. Réservé sur la
cohérence du projet avec les façades en vis-à-vis
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MARCHAND Virginie
rue des Carmes

MARCHANT Olivier

376 22

3

ZAC Carmes-Madeleine

Défavorable à l'élargissement : Pourquoi une nouvelle enquête
similaire qui influencera les commissaires enquêteurs, leur objectivité
est-elle totalement acquise? Sortent de 2 années de travaux et veulent
respirer.
Défavorable à l'alignement : Intérêt public dans la mise en valeur et le
respect de la ZPPAUP. Favorable à la protection du patrimoine
historique. Avantages scénario 3, réhabilitation : coexistence qualité
de vie et esthétique urbaine, mise en valeur de 6 bâtiments à pans de
bois, verrières de toits, création d'un jardin public derrière la fondation
Payen, restauration des façades et des intérieurs.
Favorable au projet de la ZAC Madeleine - Quelle raison
fonctionnelle pour le signal beffroi et pourquoi ce surcroît de hauteur.

1

MAREC Claude

298 17

MARGOTTIN D.
25 rue des Charretiers

62

3

Favorable à l'élargissement.

MARGOTTIN M.C.
25 rue des Charretiers

61

3

Favorable à l'élargissement.

MARQUET Pierre
6 rue Marc Sangnier Fleury les Aubrais

92

4

Favorable à l'élargissement: visibilité, lumière, fluidité, flânerie et à la
placette. Pas favorable à l'architecture proposée qui ne s'intègre pas au
site.

MARSY André

128

6

MARTIN BERNE J.P.
4 rue Saint .Michel

143

6

Favorable à l'alignement qui prime sur l'intérêt discutable des
maisons.
Favorable à l'élargissement avec récupération éventuelle de façades.

MARTIN Manuel et DATY Viviane

770 47

Défavorable au projet rue des Carmes. Les arguments pour justifier
l'élargissement ne sont pas suffisants. Le redimensionnement n'est pas
cohérent avec le style architectural du centre-ville.

MARTIN Nelly
72 rue des Carmes

104

MARTINS PIRES
10 bd Jean Jaurès

556 35

15-déc

Favorable à l'élargissement. Cf. Haussmann. Accès au centre facilité.
Constructions un peu futuristes mais nécessité de vivre avec son
temps.
Défavorable à l'élargissement : Pourquoi une seconde enquête.
Pourquoi avoir dissimulé l'intérêt du 45 dans la publication de la
ZPPAUP. Avec la piétonisation pourquoi élargir? D'accord avec le
projet de l'association "Aux Carmes Citoyens", à appliquer

MARTY Christine
73 rue des Carmes
Addendum n°3

561 35

16-déc

MARTY Christine
42, rue Stanislas Julien

197 10

MARTY Jean-Claude

253 14

MARTY Jean-Pierre

127

MARTY M.

199 10

Article de presse.

MARVILLE Nicole
45 rue ND de Recouvrance

669 40

MARVILLE Nicole
45 rue ND de Recouvrance

668 40

Interdire accès rue N.D. de Recouvrance à partir Place de Gaulle par
bornes rétractables pour les seuls services municipaux. Mise valeur
des quartiers environnants de la ZAC. Commencer par la rue N.D. de
Recouvrance compte tenu de son patrimoine. Le secteur est toujours
laissé à la traîne.
Favorable à l'élargissement qui s'inscrit dans la logique
d'aménagement de la ville. Dans le cadre de l'arrivée du tram, il met
en cohérence la liaison entre les places de Gaulle et Croix Morin. Il
permettra de poursuivre l'embellissement de la ville et d'améliorer
l'existant dans le respect de son identité pour faire de la rue des
Carmes un espace sécurisé et commerçant à l'image des quartiers
Bourgogne et Chatelet.

5

6

01-déc

Défavorable à l'élargissement : Choquée que l'association "Les
Vitrines d'Orléans" largement subventionnée par la collectivité "monte
au créneau" pour l'élargissement sans avoir consulté les commerçants
de la rue des Carmes. Demande à voir les 370 signatures. Rappelle
que l'ancien Président des "Les Vitrines d'Orléans" est adjoint au
commerce de la municipalité.
Défavorable au projet rue des Carmes: restaurer l'existant. Valeur des
observations anonymes?
Défavorable au projet rue des Carmes - Comment une ville classée
"Ville d’Art et d’Histoire" peut détruire de magnifiques immeubles
alors que la Charpenterie n'est pas terminée. Pensez vous que le flux
piéton sera plus intense que par le passé alors qu'il y avait deux voies
et des trottoirs.
Favorable à l'élargissement: sans intérêt archéologique, circulation
plus aisée. Prévoir passage Nord Sud rue des Grands Champs.
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MASSAS Christian
MASSON Agnès

287 16
720 46

Défavorable au projet rue des Carmes.
Défavorable au projet rue des Carmes. Il faut poursuivre le travail
engagé dans le centre-ville et ne pas détruire.

MASSON Claudine
14 rue de la Gare Ingré

491 31

Défavorable à l'élargissement : Souhaite la constitution d'un pole
culturel et une restauration conforme au projet de "Aux Carmes
Citoyens" S'étonne que le très important cinéma "Les Carmes" ne soit
pas pris en compte.
15-nov Favorable à l'élargissement et à la piétonisation avec le projet
d'embellissement. Sécurité insuffisante de la rue actuelle.

MASSON Etienne
4 allée du parc Saint Laurent.

6

MASSON J rue du Colombier

1

593 37

Favorable à l'élargissement : La rue a beaucoup changée et pas en
bien! Le projet tente d'y pallier dans la sécurité y compris de
circulation.
425 26 09-déc Défavorable à l'élargissement : Choquée et révoltée de ce projet de
destruction d'un cœur de ville historique. Trafic d'influence et
arrangements financiers ??? Pour la réhabilitation à l'image de ce qui
se fait ailleurs.
339 20
Favorable au projet de la ZAC Madeleine.
74 3 19-nov Suggère un plan de circulation et un aménagement à faible coût rue de
la Grille. (Le plan demandé correspond à celui prévu dans le projet).

MATHIAS Madeleine
7 square des Verdiers Soisy sur Seine

MATHIEU D.
MATTEI Antoine
16 rue Porte Madeleine
avec plan et photo
MATTEI Antoine
16 rue Porte Madeleine

86

4

Suggère que le plan de circulation prévu page 91 de l'étude Egis soit
mis en œuvre sur les rues Porte Madeleine, porte Saint Jean et de la
Grille.
Défavorable au projet. Résumé plus loin avec réponse
Défavorable à l'élargissement car, dans ce cas, son bureau serait
détruit.

MAUMY 6 allée des Cerisiers
MAUMY Bertrand
51 rue des Carmes et 19 bis rue des Charretiers
SARL Open High Management

452 28
599 37

MAUNOURY Francis

43

2

22-nov Favorable à l'alignement. Intérêt patrimonial des fameuses maisons
pas évident.

MAURET Valérie
MAUROY-PREVOST Catherine

783 48
357 21

Défavorable au projet rue des Carmes.
Favorable au projet de la ZAC Madeleine - C'est la continuation d'un
embellissement. Souhaite que le quartier devienne jeune et accueillant.
Questionne la SEMDO sur le devenir du Cinéma des Carmes au sein
de la ZAC Carmes-Madeleine : possibilité d'extension,
d'agrandissement, voire de déplacement.

MAUVY Bertrand CINEMA "LES CARMES" 682 41

MAZEL 20 rue de la Lionne

471 29

MB Orléans

597 37

MECHIN B Saint Hilaire

388 23

Médecin du quartier

193 10

MENEGALDE A
Quartier Dunois
MENETRIER Marie Hélène
4 rue Albert 1er

11

1

514 32

15-déc

Défavorable à l'élargissement : Pourquoi deuxième enquête ?
Dissimulation de document sur l'intérêt architectural d'un immeuble.
Cout très élevé pour un projet triste. Restaurer.
Défavorable à l'élargissement : Pour éliminer la drogue, faut-il
démolir un quartier, où sont les forces de l'ordre ? Faire respecter
l'ordre et conserver le coté historique de ce quartier. On ne peut vivre
sans ses racines.
Défavorable à l'élargissement : S'attacher à équilibrer commerce et
histoire plutôt que consommation. Préservation du patrimoine bâti.
Favorable au projet de la ZAC Madeleine - Pour le contrôle de la
drogue et de la prostitution.

15-nov Défavorable à l'élargissement : piétonisation, coût.
Défavorable à l'élargissement : Respect et mise en valeur du
patrimoine, coût important pour un bénéfice douteux. Les crédits
seraient plus utiles à aider à la rénovation du bâti existant.
Demande de jardin public.

Mes Opinions.com
Pétition en ligne 7 pages
239 signatures validées
MIASINI Sandrine

481 30

277 15

Défavorable au projet rue des Carmes. Le projet est laid avec des
chaînes de magasins que l'on trouve partout en France.

MICHALON Stéphane
84 rue de la Bretonnerie

688 42

Défavorable à l'élargissement mais favorable à l'opération qui devrait
permettre un développement des activités culturelles Cf. cinéma "Les
Carmes" et librairie "Les Temps Modernes". Non à la destruction, les
11,20 m de largeur de la rue des Carmes sont suffisants pour satisfaire
tous les usages. Vraie utilité de la mise en valeur du patrimoine.
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MICHAUD-FREJAVILLE Françoise
8 rue Saint Etienne

87

Défavorable à l'alignement. Membre de la CRPS, qui a demandé
l'inscription de 2 maisons de la rue des Carmes sur la liste des
monuments historiques et qui travaille en toute conscience et
indépendance, ressent cruellement le déni du travail et des décisions
de cette commission.
Favorable au projet de la ZAC Madeleine. Il faut élargir les espaces de
circulation et ne pas construire un immeuble de très haute toiture.
Favorable au projet de la ZAC Madeleine. Projet prometteur pour
valoriser et dynamiser économiquement le quartier.
Favorable au projet de la ZAC Madeleine - L'alignement est
indispensable, cela gagnerait en clarté. Le décrochement apparaît
stupide et les détracteurs du projet auraient certainement refusé
l'arrivée des trains à Orléans il y a un siècle. Ne plus voir de voitures
garées et contre la maison pointue.
Défavorable au projet rue des Carmes. Rénover serait en cohérence
avec une Ville d’Art et d’Histoire.

MICHEL A.

308 17

MICHEL M.

336 20

MICHEL Pascal

189

MIEGE Josiane

721 46

MILLEIRO Monique

257 14

MNLE
MOD'COIFF
63 rue des Carmes

335 19
449 27

14-déc

MOLLIAU Coralie
rue des Carmes

559 35

15-déc

MONDRE Jacky

310 17

MONI Martine

661 40

MONOD Olivier

623 38

15-déc

MONOD-JEANNIOT Nicole

395 23

14-déc

Défavorable à l'élargissement : Soutient le projet de restauration
patrimoniale de l'existant conforme au règlement de la ZPPAUP.
Espace vert sur le site de l'hôpital, pérennité du ciné-club.

MONTIGNY Cyril
1 rue de Villorceau Le Mée
Propriétaire du 65 rue des Carmes

498 31

15-déc

Défavorable à l'élargissement : Patrimoine historique épargné par la
guerre. Avis de l'ABF. Cout trop élevé. Réhabilitation à préférer.
Attendre la mise en service du tram pour juger.

MORAUX François
MOREAU Clarence

741 46
460 28

MOREAU Jean
La Chapelle St Mesmin

407 24

MOREAU Marcel

660 40

MOREAU Pierre

358 22

MORIN Arnaud
10 rue Stanislas Julien

21

2

MORIN Claude

187

9

9

15-déc

12-déc

Défavorable au projet: déni de démocratie, coût excessif, flux de
passants pas plus dense qu'ailleurs, projet architectural médiocre,
destruction de patrimoine, non prise en compte des avis des
conservateurs du patrimoine, absence d'études de projets alternatifs,
fausse solution aux problèmes d'insécurité, volonté de diviser les
orléanais, chalandise proposée uniformisée, standardisée et aseptisée.
Défavorable au projet.
Défavorable à l'élargissement : Pourquoi la rue des Carmes n'est pas
terminée à l'inverse de la rue Jeanne d'Arc. Les travaux n'ont que trop
durés, restaurer est plus court et moins cher.
Défavorable à l'élargissement : Utilité d'installer des bâtiments
modernes dans cette rue ancienne? Pourquoi seconde enquête? Projet
alternatif mieux et moins cher.
Défavorable au projet rue des Carmes. Ne respecte pas l'avis de l'ABF
et reniant un patrimoine intéressant.
Favorable au projet. Orléans mérite une entrée ouest aussi belle que
celle du sud avec une perspective sur la place de Gaulle enfin
végétalisée.
Favorable à l'élargissement, esthétique, contre le projet de destruction
et reconstruction qui ne sera pas esthétique, ne respectera pas
l'histoire, sera très cher, très long. La restauration préserve la diversité
commerciale. Un jardin est nécessaire.

Défavorable au projet rue des Carmes.
Défavorable à l'élargissement : Participe pour la première fois à une
enquête publique. S'étonne que des dépositions soient anonymes et
risques de plusieurs avis de la même personne. Pour la restauration à
l'image du quartier Bourgogne. Pourquoi nouvelle enquête alors que 2
bâtiments sont classés.
Défavorable à l'élargissement : Intérieurs de batiments magnifiques
qui ne méritent pas d'être démolis. Jolies façades qui méritent d'être
restaurés. Linéarité consternante de la partie élargie après guerre.
Défavorable à l'élargissement : Pourquoi une seconde enquête en dépit
du souhait du premier commissaire enquêteur et de l'avis des
habitants. Les immeubles sont à préserver et non à démolir.
Défavorable à l'élargissement : Attachement au passé, respect du
patrimoine et de l'histoire, bien vivre commerce. La rue actuelle peut
tout concilier : tram et piétons
Favorable au projet et à l'élargissement.
Défavorable au projet rue des Carmes. Nous avons la chance d'avoir
une partie des maisons qui ont échappé aux destructions de la guerre
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et aux aménageurs.
MORIN Jean-Pierre

317 18

Favorable au projet de la ZAC Madeleine - Les deux maisons n'ont
que peu de valeur, c'est une querelle politicienne mais l'on peu
s'interroger sur le plan financier.

Motion 31Signataires
MOTION EN FAVEUR DU PROJET
23 signatures de commerçants
MOTION EN FAVEUR DU PROJET
6 signatures

787 48
546 34

Motion favorable au projet de la ZAC Madeleine.
Favorable au projet : idem obs. 531

533 33

Favorable au projet.

MOTION EN FAVEUR DU PROJET
6 signatures
MOTION EN FAVEUR DU PROJET
8 signatures
MOTION EN FAVEUR DU PROJET 4
feuilles 13 signatures

532 33

Favorable au projet.

534 33

Favorable au projet.

605 37

Favorable au projet:
Résumé plus loin avec réponse

MOTION EN FAVEUR DU PROJET
CARMES-MADELEINE
56 signatures de commerçants en 2 listes;
Bureau des Vitrines d’Orléans.
MOURAD Stéphane

531 33

Favorable au projet.

703 43

MOUSSU H. et P

230 12

MOUZARD Eva
Nathalie
18 rue Porte Madeleine

33 2
572 36

Nathalie Enfant de 11 ans et demi Paris

632 38

Défavorable au projet rue des Carmes - Elargir le trottoir pour faire
passer des voitures n'est pas envisageable. Projet coûteux pour le
contribuable.
Réponse étonnante à la pétition: pour le projet de destruction et pour
une réhabilitation de courte durée.
Favorable à l'élargissement.
Favorable à l'élargissement : Obligée de contourner la rue des Carmes
à cause des trafics, peut maintenant emprunter les voies du tram ce qui
ne sera plus possible à sa mise en service."Indispensable d'aligner
pour qu'à l'image de la rue de Bourgogne, elle soit fréquentable par
tous et ...toutes"
Défavorable à l'élargissement : Projet horrible, en détruisant vous
mettrez à la rue des familles sans argent dont vous gâcherez la vie, de
même pour les artisans et commerçants.

Nina

628 38

NODDINGS Claire
32 rue ND de Recouvrance
NODDINGS Patrick

697 42
345 20

Circulation. Stationnement. Mise en valeur quartiers environnants et
parti architectural.

Noémie 12 ans dont la maman tient un
magasin rue des Carmes

627 38

Défavorable à l'élargissement : Le magasin est magnifique. Mes amis
vivent dans cette rue, si vous détruisez, ils se retrouveront sans
maison, sans vie. Ne détruisez pas la rue des Carmes.

ORANNE O
12 rue F Rabre

496 31

Défavorable à l'élargissement : Maintien du bâti actuel. Que le
quartier reste accessible à tous avec des loyers modérés.

ORCIL Laurence

245 13

Défavorable au projet rue des Carmes. Pour la mise en valeur des
immeubles historiques.

Orléanais d'adoption

537 34

15-déc

Orléanais inconnu

536 34

15-déc

Orléanaise de Paris

598 37

Orléanaise pure souche

538 34

17-déc

Défavorable à l'élargissement : On ne détruit pas son patrimoine, on
en prend soin, on le partage, il est vivant. Prendre la bonne décision en
le restaurant.
Mise en valeur patrimoine rue N.D. de Recouvrance.

15-déc

Favorable à l'élargissement : Haussmann n'a pas eu d'état d'âme. En
1944 les architectes n'ont pas alignés les façades de la reconstruction
sur celles préservées. Ils ont anticipé l'avenir, poursuivons pour
revivifier le quartier.
Favorable à l'élargissement : Les bâtisseurs ont toujours rencontré de
l'opposition et des critiques. La ZAC n'y échappe pas. Sa réalisation
est la suite de l'évolution de la ville en cohérence avec les autres
quartiers, le règlement des problèmes avec les propriétaires est
possible.
Défavorable à l'élargissement : Laissez le quartier tel il est, une fois
restauré il sera beau.
Défavorable à l'élargissement : Le climat actuel de la rue ses Carmes
est un peu particulier mais reflète une diversité considérée comme une
richesse. La rue de la République est aseptisée, fade. Garder de
l'exotisme!

Projet d’aménagement de la ZAC Carmes-Madeleine
Enquêtes publiques conjointes

54/174

Ville d’Orléans
SEMDO

Enquête N° E11000284/45
du 14 octobre 2011

ZAC Carmes-Madeleine

OURET Christine
P.LEPORT

749 46
292 16

Défavorable au projet rue des Carmes.
Défavorable au projet: devenir imprécis de l'îlot de l'hôpital, absence
de stationnement.

PAILLAT Michel
6 rue du Bœuf Saint Paterne
PAILLIER Marie-Hélène

374 22

Favorable à l'élargissement et à la rénovation : vivre avec son temps

693 42

PARAYRE Carol SARL Vitamine
1 rue des Minimes

437 26

15-déc

PARAYRE Francis ancien Président des
Vitrines d'Orléans
21 rue Jules Lemaitre

426 26

09-déc

PARE Sylvie
Parti Communiste Français.
Orléans

756 46
269 15

Défavorable à l'élargissement : Prétendue insécurité des piétons, Rien
ne prouve que l'Université viendra sur le site de l'hôpital, les livraisons
peuvent se faire en dehors des pointes piétonnes (Cf. rue de la
République). Le patrimoine est intéressant, il faut le réhabiliter et le
moderniser. Pas contre une architecture moderne mais sur le site de
l'hôpital et pas rue des Carmes.
Favorable à l'élargissement nécessité par l'arrivée du tram et du projet
envisagé sur l'hôpital. qui permettront de redynamiser cette artère
autrefois très commerçante. La qualité de vie des riverains sera
améliorée la mise en valeur des places Croix Morin et de Gaulle qui
en avaient grand besoin.
Favorable à l'élargissement : Nécessité de créer un accès voitures vers
les parkings pour éviter l'asphyxie du centre-ville. Nécessité de
locomotive commerciale.
Soyons dignes de ceux qui ont réalisé la rue Royale.
Défavorable au projet rue des Carmes.
Défavorable au projet.
Résumé plus loin avec réponse.

PASQUIER Gérard
48 rue des Carmes

103

PASSOF Raymond
35 rue Alfred Cornu

373 22

Patricia DETRIGNE
29 rue des Beaumonts

505 24

PATTYN Christian
Ligue Urbaine et Rurale

805 50

5

PATTYN Christian Président de la Société
429 26
Française d'Archéologie et de la Ligue Urbaine
et Rurale pour l'aménagement du cadre de la
vie française

30-nov Favorable à l'élargissement: perspective.
Favorable à l'élargissement
Les travaux montrent qu'il est indispensable d'élargir;
16-déc

10-déc

Défavorable à l'élargissement : Contre la démolition de 17 immeubles,
les restaurer. La rue doit rester vivante et ne pas être "une vitrine de
plus dans l'air du temps". Loyers accessibles. La démolition ne va pas
régler les problèmes actuels du quartier qu'il ne faut pas gâcher.
Défavorable au projet rue des Carmes. Les montages/démontages de
façades mutileraient et dénatureraient l'esprit des lieux et les bords de
Loire inscrits au patrimoine mondial de l'humanité doivent être
respectés, Résumé plus loin avec réponse
Défavorable au projet.

PATTYN Christian
Société d'Archéologie
PELAT Jean Claude
5 rue Serpente
PELLOUX-PRAYER Quartier Madeleine

804 50

Défavorable à l'élargissement
Résumé plus loin avec réponse
8
1 15-nov Favorable à l'élargissement: circulation facilitée, aération, maisons
sans intérêt, dynamisation du quartier.
647 39
Défavorable à l'élargissement du fait de la piétonisation. La rue ne
sera pas envahie …Eviter de céder à la modernité et au jeunisme.
Réhabilitons le patrimoine et s'il faut y ajouter une touche de
moderne, le faire avec délicatesse. Le "Signal" n'a rien à faire ici.

Pénélope native d'Orléans

583 36

Défavorable à l'élargissement : Contre la démolition, pour le projet de
l'association "Aux Carmes Citoyens". Garder la cohérence
architecturale de notre si belle ville.

PERCHERON
rue Neuve Tudelle
PERRAUDIN Monique
33 venelle des Vaupurlents

119

Favorable à l'élargissement et à la réhabilitation totale de la rue des
Carmes
Défavorable à l'élargissement : Réhabilitation de courte durée, respect
de l'esthétique et du paysage urbain dans le cadre de la ZPPAUP,
solution moins onéreuse. Manque de définition du site de l'hôpital.

PERRAUDIN Monique
33 venelle des Vaupurlents

441 27 14-déc

5

410 24

Défavorable à l'élargissement : Le quartier semblait abandonné. Pour
la restauration s'appuyant sur une rue piétonne. Pour la mise à
l'alignement, coût des travaux très élevé et d'une durée trop longue.
Flux difficiles à appréhender alors que le projet sur le site de l'hôpital
n'est pas défini. Ne pas relier la ZAC au projet de trémie Jaurès qui
devrait être abandonné.
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PERREAU Bernard

458 28

Défavorable à l'élargissement : Projet plat, fade, faussement
"contemporain". Réhabilitation des façades mieux et moins cher!

PERRIN Joëlle
CCQ Carmes-Bannier

553 35

16-déc

Favorable au projet.

PERRIN
quartier Carmes-Madeleine
PERRIN-MARTIN J. P.

586 37

15-déc

Examiner le problème du cinéma : fin du bail en 2014

PERROT Benjamin

614 38

PERROT Benjamin
37 rue de la Poterne

636 38

PERRY D.
Olivet

631 38

295 16

PERSEVAL M.P.

4

1

Défavorable au projet rue des Carmes - Le charme tient à ses maisons
anciennes, ses petits commerces, sa cosmopolité. Pour un jardin
public.
Défavorable à l'alignement qui détruira de manière irréversible une
partie du patrimoine de la ville. Des bâtiments présentent
(contrairement à ce qui est dit) un intérêt architectural et historique.
Coût important et travaux de longue durée. Eviter les erreurs
d'urbanisme.
Défavorable à l'élargissement : Réhabilitation de courte durée, respect
de l'esthétique et du paysage urbain dans le cadre de la ZPPAUP,
solution moins onéreuse
Défavorable à l'élargissement : Pour le projet Barriol-Didelon de
réhabilitation qui doit être privilégié car moins cher ce qui est
intéressant pour une ville trois fois plus endettée que Tours. Pourquoi
dépenser 36 M€ pour une circulation piétonne même augmentée. Si
convention avec l'Université elle aurait du figurer dans le dossier. La
DUP de 2008 avait validé le passage du tram en maintenant la
circulation et sans destruction. Le projet doit être conforme au
règlement de la ZPPAUP, ce qu'il n'est manifestement pas.
15-nov Défavorable à l'alignement : Alignement/élargissement inutile,
opposition financière, historique, climatique et esthétique.

PESCHEUX M
PESTY Jean-Claude
Saint Jean de la Ruelle.

579 36
141 6

Favorable à l'élargissement
Favorable à l'élargissement Cf. rue de la République et Paris

PETITION ARCHITECTES
47 noms cités sans signatures

675 40

Défavorable à l'élargissement : pétition demandant la restauration
patrimoniale de la partie sud de la rue des Carmes au motif que ses
bâtiments appartiennent au secteur 1 de la ZPPAUP.

PETITION Oui au projet
2 feuilles 2 signatures

684 41

Favorable à l'élargissement
Résumé plus loin avec réponse

PETITION Oui au projet 16 feuilles 93
signatures d'habitants de Bourgogne

565 35

Favorable au projet
Résumé plus loin avec réponse :
Idem obs. 540 et 541.

PETITION Oui au projet d'embellissement et
d'élargissement de la rue des Carmes
2 signatures d'habitants du secteur Bourgogne

541 34

Favorable au projet.

PETITION Oui au projet d'embellissement et
d'élargissement de la rue des Carmes
6 signatures d'habitants du secteur Bourgogne

540 34

Favorable au projet.

PETITJEAN Claude et Françoise
14 bis rue des Grands Champs

432 26

PETITJEAN Monsieur & Madame

332 19

PHILIPPE Jacqueline

110

5

10-déc

Favorable à l'élargissement : Cette rue était aussi commerçante que les
autres rues d'Orléans. Elle est tombée peu à peu dans un enclavement
commercial. L'étranglement actuel ne permet pas la coexistence entre
tous les usages et la redynamisation de ce quartier
Favorable au projet de la ZAC Madeleine. 90 & 87 ans ! Nous ne
voyons pas comment faire coexister tram, vélos, poussettes, patinettes,
livreurs, piétons et étudiants. Alignez nous cet étranglement. Pour nos
emplettes nous sommes obligés de nous éloigner et aimerions revoir
cette rue facile d'accès.

30-nov Favorable au
nécessaires.

projet:

propreté,

assainissement,

élargissement
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PICARD Joseph
Parc Saint Laurent

510 32

PICARD Philippe

293 16

PICAUD J
77 rue des Carmes

508 32

PICAUD Jacqueline
77 rue des Carmes

619 38

PICAUD Madame

680 41

PICAULT Jean-Pierre et Martine

171

8

Favorable au projet de la ZAC Madeleine. Pour l'avenir du quartier et
d'Orléans, dans l'avenir ces immeubles seront démolis.

PINSARD Corinne
PIQUARD Anne -Marie

745 46
220 11

Défavorable au projet rue des Carmes.
Favorable au projet de la ZAC Madeleine. Actuellement beaucoup
d'insalubrité et d'insécurité.

PITTITO Adriana

261 15

PIZZARO F.
PIZZI Nina
PIZZI Noémie
PLANSON Anne-Marie et VOINOT Rolande

778
781
780
810

Favorable au projet de la ZAC Madeleine - Qui va apporter une
cohérence architecturale et une plus grande sécurité aux piétons et 500
enfants qui emprunteront cette rue. Cela amènera une meilleure
visibilité et le quartier redeviendra le quartier ou il fait bon flâner. La
hauteur du "mirador" pourra être réduite.
Défavorable au projet rue des Carmes.
Défavorable au projet rue des Carmes.
Défavorable au projet rue des Carmes.
Défavorable au projet rue des Carmes. La rénovation est moins
coûteuse que la reconstruction.

PLISSON Hugues
Saint Jean de Braye

398 24

15-déc

PLISSON Pierre administrateur national des
MPF et Claudie
761 rue des Plaisses Olivet

465 29

14-déc

POIGNARD François
23 rue de la Gare

2

1

270 15
606 37

PORTEAUX Agnès

354 21

POSADA

27

POTAU Dominique

155 6
474 29

Favorable à l'élargissement : Idem supra observation 304
La piétonisation rend sans intérêt un nouveau chantier: sans voitures,
livraisons à partir des rues voisines, flux satisfaisants pour l'animation.
Vie de quartier née du bâti actuel. Architecture contemporaine
inadaptée en centre-ville historique à réaliser ailleurs. Signal trop haut
et mal intégré. Rénover l'existant.

15-déc

48
48
48
50

POISSON Jean-Luc
POLICE Michel
57 rue du Gros Raisin
PONTIER Monique
PORCHE Jean Guy
14 rue de Chevaupy Vennecy

POSADA Vincent
rue Grison.

15-déc

ZAC Carmes-Madeleine

Défavorable à l'élargissement : Laissez-nous nos maisons en pierres.
J'attendais les pavés depuis 20 ans. Je suis bien là où je suis. Installer
un centre commercial avec la fac dans l'enceinte de l'hôpital. Il n'y
aura jamais 2000 étudiants dans la rue en même temps tout au plus
200. Se rappeler que 2300 personnes travaillaient à l'hôpital. On
pourrait faire très beau sans démolir.
Défavorable à l'élargissement : Les bâtiments auraient du caractère
s'ils étaient rénovés. La moyenne d'âge des commerçants est-elle plus
élevée rue des Carmes qu'ailleurs et quel est l'âge butoir pour acquérir
un pas de porte ?
Défavorable : Alignement pas justifié. La question de l'arrivée de
l'Université sur le site de l'hôpital n'a jamais été soulevée par celle-ci
qui estime que cela n'est pas nécessaire. Suivre la recommandation de
l'ABF. D'accord avec le projet de l'association "Aux Carmes
Citoyens" bien plus agréable à regarder, Cf. Bourgogne. Moins cher...

Défavorable à l'élargissement même si le projet présente des aspects
positifs, Elargissement non justifié par une étude sérieuse.
Architecture, morphologie de la ville, cout.
Défavorable au projet.

Favorable à l'alignement : Cf. Baron Haussmann
Favorable au projet de la ZAC Madeleine.
Favorable à l'élargissement : Réorganisation du commerce,
sécurisation du quartier
Défavorable à l'élargissement : inutilité, coût
Défavorable à l'élargissement : Si on peut être fier du patrimoine
existant on ne peut en dire autant de ce qui s'est fait au XX ème siècle !
Favorable au projet de la ZAC Madeleine. Ce projet garanti une bonne
cohabitation des modes de déplacement et favorise une belle entrée
spacieuse du centre-ville.

2

Favorable à l'élargissement. Bâti sain. Commerce diversifié. Coût
raisonnable.
30 2 19-nov Concertation avec les habitants pas faite au bon moment. Coût du
projet non expliqué. Favorable à l'alignement: arguments développés
justes et pertinents Soigner la qualité des nouvelles façades. Insécurité
du quartier.
789 49
Défavorable au projet.
Projet d’aménagement de la ZAC Carmes-Madeleine
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POULIN Pascal

254 14

POULIN Rémi
POUZET M. A.
13 rue du Brûlet
Sainte Foy lès Lyon

247 13
408 24

PRAHECF M.

333 19

PRAHECQ MB
25 rue de Bel Air

391 23

PRIET François
138 rue des Angnignis

515 32

PRINTANIER François

577 36

PROFIZ Monique

715 45

PROT Olivier
Rue des Platanes

492 31

Quatre dépositaires

326 19

QUILET Lionel

773 48

RABRETTE
rue des Bons Enfants

383 23

Défavorable à l'élargissement : Les bâtiments anciens ont plus d'allure
que les modernes (Cf. reconstruction), manque de parking. Loyers
inaccessibles aux étudiants.

RAGOT Monique

227 12

RANI Wilfrid

328 19

Favorable au projet de la ZAC Madeleine - Evitons le ghetto pour que
la ville ne soit pas un puzzle de quartiers. Les rues Royales, Jeanne
d'Arc et d'autres rues élargies ont entraîné des protestations violentes à
leur époque.
Défavorable au projet rue des Carmes: maintien de la circulation ne
posait aucun problème, aucun cheminement cycliste en centre-ville,
architecture moderne médiocre, coût. Améliorer sans détruire.

REBUF Marielle
4 rue saint Martin du Mail.

75

REMIGEREAU Véronique
64 avenue Dauphine
RENAULT Sophie
RENAULT Sylvie

400 24

3

Défavorable au projet rue des Carmes - L'hôpital recevait 2 300
personnes et il n'était pas question de détruire la rue des Carmes,
maintenant vous attendez 2 000 étudiants et que les piétons ne
passeront pas obligatoirement par la rue des Carmes.
Défavorable au projet rue des Carmes.
Défavorable à l'élargissement : Disparition des maisons rescapées de
la guerre. Restaurer les "vieilles Ladies" pour les offrir aux habitants,
aux commerçants et aux visiteurs.
Défavorable au projet rue des Carmes. Quel coût pour quoi de plus,
détruire des maisons de caractère pour mettre des cubes de béton n'a
pas de sens.
Défavorable à l'élargissement : rue très belle, il ne faut pas y toucher
16-déc

Défavorable au projet.
Défavorable à l'élargissement : Le passé fait partie de nos racines, il
faut le préserver. Non à la démolition et à l'élargissement, oui à une
belle rénovation
Défavorable au projet rue des Carmes - Pourquoi une nouvelle
enquête en 2011.

15-déc

Favorable à l'élargissement : Aller au bout du projet tram en alignant
la rue des Carmes, cela accroitra la sécurité de circulation des piétons,
cycles et engins motorisés autorisés. Amélioration de l'esthétique,
deviendra un axe commercial incontournable. Faire passer l'intérêt
général avant les petits intérêts particuliers. Il est temps d'effectuer la
mutation de l'Hôpital.
Favorable à l'élargissement : Motion favorable au projet de la ZAC
Madeleine. Pour la sécurité de circulation, la perspective d'un axe
Cathédrale/Porte Madeleine, La facilitation des livraisons, la
réorganisation du commerce et la possibilité de remplacer un habitat
vetuste par des constructions conformes aux exigences actuelles.
Défavorable au projet rue des Carmes. Le projet n'intègre pas le nord
de la rue l'esprit de la rue n'est pas respecté et la venue du tram laisse
espérer un renouveau des commerces.

Favorable à l'élargissement. Intérêt architectural des façades
concernées inférieur à l'avantage attendu de l'élargissement.

Favorable à l'élargissement : Projet architectural à retravailler avec les
riverains.
109 5 30-nov Favorable au projet: renouveau, élargissement, pôle universitaire.
228 12
Demande d'avis de l'ACC : présentation inéquitable des enjeux motive
une non réponse.
402 24
Défavorable à l'élargissement : Concilier Tram, rénovation et
piétonisation pour dynamiser le centre-ville.

RETIERE Agnès et Jacques
37 rue de Sully Poilly les Gien
RIBUAT Nathalie
216 Fg. Saint Vincent.

41

2

RICARD Brigitte,
Conseillère municipale déléguée du quartier

82

4

22-nov Favorable à l'élargissement. Désenclaver la rue des Carmes.
Favorable au projet. Rénovation de toutes les rues de la ZAC, Zones
20 et 30.Accueil de nouveaux magasins. Elargissement de la rue des
Carmes pour sécurité de circulations, nouveau souffle au quartier,
dynamique commerciale, prise en compte de la circulation du
tramway.
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RICHARD Aurélie

795 49

Défavorable au projet rue des Carmes - Une seule idée semble guider
le projet, permettre aux grandes enseignes de s'installer. Il est coûteux
de détruire pour gagner quelques mètres et l'espace est suffisant, et
cela encouragera le stationnement sauvage.

RICHARD Guy
22 route d'Olivet

94

4

Favorable à l'élargissement et à la rénovation. Revoir architecture et
surtout le signal

RICHARD Maurice

324 18

RIMET Robert

665 40

RIVIERE-LEHOUX Cécile
ROBERT Colette

281 16
284 16

ROBERT Philippe

611 38

ROBERT Viviane

612 38

Estime inconcevable que l'on se serve de ce dossier pour avaliser la
suppression de la trémie dont l'enquête publique avait relevé des
réserves rédhibitoires.
Défavorable à l'élargissement de la rue des Carmes. Une maison
ancienne juste après l'hôpital est digne des œuvres de Victor Hugo. Le
projet est une horreur au cout monumental. Un seul souhait : ne
touchez pas à ce quartier et laissez le vivre. Les piétons n'ont jamais
eu de difficultés pour se déplacer.
Défavorable au projet rue des Carmes. Pour le souvenir du patrimoine.
Favorable au projet de la ZAC Madeleine. Il n'est pas logique si il ya
des étudiants de conserver le goulet. Les maisons n'ont aucune beauté,
il faut aligner pour que le quartier redevienne ce qu'il était.
Défavorable à l'élargissement, couteux et inutile. La desserte des
commerces est possible en faisant preuve d'imagination et de
pragmatisme.
Défavorable à l'élargissement : Pourquoi casser. Une ville a une âme
avec ses bâtiments anciens qu'il convient de conserver. On peut
aménager et mettre en valeur l'existant.

ROBIN Boris

160

ROJO Pascale
44 rue de la Lionne

512 32

15-déc

Défavorable à l'élargissement : Pour l'hôpital, le projet est trop flou.
L'élargissement ne semble pas nécessaire, il vaut mieux rénover.

ROLLAND Gisèle
84 bd Alexandre Martin

511 32

15-déc

Favorable à l'élargissement : Orléans st une très jolie ville animée qui
doit continuer à s'embellir par une mise à l'alignement rapide.

ROUGEOT Jacques

114

5

Favorable à l'élargissement et à la valorisation de l'Hôpital. Non à une
ville musée où l'on vient une fois.

ROULLET Amélie
ROUSSEL Thierry
61 rue du Faubourg Madeleine
ROUSSEL-CIQUARD JC

200 10
525 33

Défavorable au projet rue des Carmes.
Défavorable à l'élargissement : Ne se justifie pas. Soutient le projet de
l'association "Aux Carmes Citoyens"
Favorable à l'élargissement : Axe majeur du centre-ville, nécessité de
faciliter la cohabitation entre tram, vélos et piétons : donc, aligner.
Préparer l'avenir sans regret pour le passé.

ROY G
22 Belle Rue Saint Laurent

645 39

ROZO René 4 rue de l'Ange

566 36

15-déc

SAFADI Basil
1734 rue Paulin Labarre Olivet

423 26

09-déc

SAINT PEURY Michel

321 18

SALANDIN Olivier
3 rue Olivier Lavedan

523 33

Défavorable, "s'oppose au projet de réhabilitation qui n'a aucune
justification dans une ville riche d'histoire et de patrimoine".

SALCEDO
Centre d'Etudes Supérieures de la Renaissance
rue des Carmes
SALCEDO Sylvie

676 40

Défavorable à l'élargissement.

275 15

Le plan de l'aménagement du coté Nord de la rue des Carmes prévoit
la traversée des parcelles 307 et 308 indissociables et privées.

7

Défavorable au projet rue des Carmes. Il faut investir comme rue de
Bourgogne, ce projet ne prend pas en compte la valeur patrimoniale
des bâtiments.

504 31

Favorable à l'élargissement et à la rénovation qui sont indispensables.
Le projet suppose de grosses dépenses et des années de travaux. Le
critère patrimoine n'est pas pertinent, il n'a pas préoccupé les anciens,
le nouveau peut être largement supérieur avec des architectures
innovantes pour une transformation raisonnable et raisonnée du
quartier.
Défavorable à l'élargissement : Rappelle les erreurs passées des
différents maires. Dans sa déposition avec photos, il conclut en
demandant de ne pas détruire ce vieux patrimoine, un simple
ravalement redonnera toute l'authenticité d'une vieille rue qui est
Défavorable à l'élargissement : Pas besoin d'élargir la rue pour les
livraisons (Cf. pendant les travaux du tram, l'élargissement favorisera
le stationnement sauvage, nécessité d'un grand jardin sur le site de
l'hôpital.
Défavorable au projet rue des Carmes. Pour la mixité et pourquoi
attirer des enseignes qui détruiront les petits commerces existants.
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Supprimer cette hypothèse.
SALERNO Madame

276 15

SALERT Madame et Mlle

371 22

SALIEGE Hélène-Marie
SALIN Gérard
52 rue des Turcies

311 17
486 30

SALOMOY C.
SARL ALBARKAT-GEE
commerçant/habitant rue des Carmes

722 46
677 40

SARL AWAES BAZAR
75 rue des Carmes

448 27

14-déc

Défavorable à l'élargissement : Pourquoi deuxième enquête ?
Piétonisation parfaite, pourquoi détruire au lieu de restaurer?

SARL la Chocolaterie
8 rue des Carmes
Le QUENTREC Thierry
SAUNIER AD
quartier de Bourgogne

431 26

10-déc

Favorable à l'élargissement : Absolue nécessité, arrivée Université,
attractivité autour des commerces

656 40

16-déc

SAUVAGE Corine
SAUVEGRAIN Muriel
27 Faubourg Madeleine

755 46
483 30

SCHAFFER Irène
1 ter rue Gustave Vapereau

518 33

SCHERER Michèle
SCI les Carmes SCI Helmni-SCI Dayana
35 rue des Charretiers

812 50
698 42

SCI QUATUOR
73 rue des Carmes

121

Défavorable à l'élargissement : Rappelle le caractère très contraignant,
tatillon, pointilleux et parfois inadapté voire absurde de la restauration
dans son quartier. Très surpris du projet de destruction-reconstruction
du quartier des Carmes, très cher, laid et inadapté. Des économies
sont à faire en choisissant la réhabilitation plus adaptée au quartier. De
plus la rue devenant piétonne il est inutile de l'élargir.
Défavorable au projet rue des Carmes.
Favorable à l'élargissement : Logique d'embellissement de la ville,
requalification des espaces publics, favorisera le commerce, axe
majeur facilitera la vie (livraisons, piétons, vélos, tram), mise en
valeur du patrimoine bâti, rénovation des façades et des ilots arrières,
respecte le règlement de la ZPPAUP : aucun bâtiment remarquable ne
sera démoli et les façades des 45 et 59 seront reconstituées.
Défavorable à l'élargissement : L'aménagement de la rue est
nécessaire mais ne justifie pas la destruction du patrimoine a. "L’avis
défavorable émanant des Bâtiments de France a été retiré du dossier
dans un but manifeste de désinformation."
Défavorable au projet rue des Carmes.
Ne pas prendre prétexte de l'insécurité pour faire passer un projet
essentiellement spéculatif. Demandent à la commission de prendre la
meilleure solution pour les habitants de ce quartier.
Défavorable au projet. Favorable au projet de restauration
patrimoniale. Etonnement d'une seconde enquête. Référence à
Bourgogne. Architecture contemporaine inadaptée. Coût.

SEGUY Isabelle
27 rue Fourest Saint Jean de la Ruelle

489 31

SEGUY Isabelle
27 rue Fourest Saint Jean de la Ruelle

490 31

SERENI André
9 rue du 30ème R.A.

444 27

SERRE Jean-Claude

192 10

Favorable au projet de la ZAC Madeleine - Mais attention au plan de
circulation, y a-t-il un projet d'élargissement de la rue d'Illiers.

SERVAIS Nelly
38 rue du Poirier

72

3

favorable à l'alignement: maisons 45 et 59 sans intérêt architectural.
Favorable à l'architecture contemporaine.

SERVAIS Raymond
SERVAIS Rodolphe

325 19
244 13

SICART Anne

779 48

Favorable au projet de la ZAC Madeleine.
Favorable au projet de la ZAC Madeleine. Ne pas laisser passer
l'occasion.
Défavorable au projet rue des Carmes.

5

Défavorable au projet rue des Carmes - On rase le patrimoine, on fait
table rase de la première enquête, on fait table rase de la CRPS, on fait
table rase de la population.
Défavorable à l'élargissement : Conserver les maisons avec caves
voutées et les mettre en valeur, dépenses inutiles.
14-déc

01-déc

Défavorable au projet rue des Carmes et de la trémie Jaurès.
Défavorable à l'élargissement. Idem observation 279 de Joux :
Démolition choquante dans une Ville d’Art et d’Histoire faisant partie
d'un site classé au Patrimoine Mondial, les trottoirs sont suffisants, les
cyclistes respecteront le code de la route, créer un espace vert, coût
très important
Défavorable au projet rue des Carmes. Le passé doit être respecté.
Défavorable à l'élargissement.

Défavorable à l'élargissement : Garder les bâtiments existants, les
rénover, assez détruit, les anciennes halles avaient beaucoup de
charme + pétition "Aux Carmes Citoyens"
Défavorable à l'élargissement : Réhabilitation de courte durée, respect
de l'esthétique et du paysage urbain dans le cadre de la ZPPAUP,
solution moins onéreuse. Manque de définition du site de l'hôpital.
Défavorable à l'élargissement : Raisons financière, patrimoniale et
esthétique (Cf. MNLE et Aux Carmes Citoyens). "Signal" urbain
pompeux voulant rappeler le beffroi!
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416 25

14-déc

SOISSONS J.P.
quai du Chatelet

57

23-nov Favorable à l'élargissement. Avenue et non couloir, commerces et
artisans de qualité

SOKLION Soufiane

609 38

SOUBIRON Alain
STINGER F.
15 rue de Gourville.

124
7

SUDREAUD Monique

320 18

SUEUR Jean-Pierre, Sénateur, Président de la
Commission des Lois du Sénat, ancien
Ministre, ancien Maire d'Orléans

624 38

SUIRE Thérèse
Suite N°3
Suite numéro 3

46 2
813 50
731 46

Favorable à l'alignement. Insalubrité.
Défavorable au projet rue des Carmes.
Défavorable au projet rue des Carmes - Ne souhaite plus de travaux
coûteux en centre-ville.

SULLEROT Claude
4 venelle du Midi

406 24

SULLEROT Marie-Claude

303 17

SUSTRAC Gérard
La Source

442 27

SUZZI E.
Syndic de copropriété

195 10
161 8

Défavorable à l'élargissement : Indispensable ? Utilité des documents
d'urbanisme ?
L'immeuble "Signal" serait très négativement
signifiant. Poursuite du cahot architectural et d'un laisser-faire fâcheux
sans vision.
Défavorable au projet rue des Carmes - Les conclusions de la
première enquête doivent être prises en compte. Le bâti actuel est de
très grande valeur, Orléans a eu son lot de démolitions et gardons les
petits commerces.
Défavorable à l'élargissement qui n'est pas nécessaire et devrait être
remplacé par une réhabilitation d'un ensemble bâti façonné par
l'histoire, bien plus importante que la création d'un morceau de piste
cyclable.
Favorable au projet de la ZAC Madeleine. Fait confiance au Maire.
Défavorable au projet rue des Carmes - Le quartier n'est pas sale, il
suffit de restaurer les façades. Si il y a de la drogue, les bâtiments n'y
sont pour rien, c'est à la municipalité de faire son travail. Ce sont les
vitrines de la Mairie qui donnent une mauvaise image au quartier.

Société Archéologique et Historique de
l'Orléanais

Société pour la Protection des Paysages et de
l'Esthétique de la France. (SPEF)
Alexandre GADY

SOCQUET Claude
5 rue Delaugère et Clayette

SOISSONS A.
quai du Chatelet

Défavorable à l'élargissement : Non nécessaire du fait de la
piétonisation, préservation du patrimoine, pas opportun de créer des
m2 de commerces du fait d'Internet, épargner des travaux aux
riverains, coût et financement. S'interroge sur la mise aux normes des
logements. Retenir le contre projet des riverains
205 11
Avec 6 signatures. SAHO hostile aux destructions. Caves
remarquables aux 53, 57, 59, 73, 75. Maisons à pans de bois aux 47,
53, 55, 67 et 69. Eléments Renaissance dans 10 maisons. 45 seul
vestige d'un ensemble de 7 maisons construit vers 1791-1794.
Ensemble Renaissance. Restaurer les deux cotés de la rue.
222 12
Défavorable au scénario Mutation et favorable au scénario
Réhabilitation: augmentation du flux de piétons approximative sinon
erronée, Juger du fonctionnement réel de la rue après la mise en
circulation du tram. Information du coût rudimentaire et inexistante
sur l'alternative de la réhabilitation. projet d'élargissement
incompatible avec ZPPAUP: secteur 1 à protéger et mettre en valeur,
soit 90 à 95 % du bâti. 45 et 59: avis favorable de la CRPS 45.2009:
Orléans, ville et pays d'art et d'histoire.
509 32 15-déc Favorable à l'élargissement : Immeubles vétustes et insalubres, les
travaux harmoniseront la rue avec le reste de la ville. Danger de la
proximité du tramway. Artère vitale entre le centre et l'ouest.
Amélioration du commerce. Laisser la rue dans son état actuel serait
une faute pour le présent et l'avenir.
56 3 23-nov Favorable à l'élargissement. Ouverture du centre, commercialité,
sécurité.
3

6
1

16-déc

Favorable à l'élargissement : Projet essentiel pour la structuration de la
ville et de l'agglomération notamment sur l'axe est-ouest qui manquait
cruellement. Articulation indispensable entre tous les modes de
transport qui doivent cohabiter au quotidien. Le quartier qui sera
dynamisé par l'arrivée des étudiants doit se doter d'outils adéquats.
L'alignement n'est pas une contrainte mais une solution.
01-déc Favorable au projet. Architecture nouvelle. Démolition justifiée.
15-nov Défavorable à l'alignement : Projet sans aucun goût. Sécuriser par
d'autres moyens que d'abattre des bâtiments.
Défavorable au projet rue des Carmes - Auriez vous rasé la rue de
Bourgogne.
Défavorable à l'élargissement.
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TABAREAU Yves

487 31

Voir
Reg

Défavorable à l'élargissement : L'installation de l'Université sur le site
de l'Hôpital n'est pas indispensable, elle aurait été utile en 1980. Dette
colossale, ne pas en rajouter. La suppression de la trémie Jaurès est
une erreur : perte de temps et d'énergie.
Défavorable à l'élargissement : Pourquoi cet acharnement à vouloir
détruire cette rue ? Tous contents de la piétonisation. Ne veulent pas
repartir pour des travaux interminables.

TAHITI TATOO
Place Croix Morin

462 28

14-déc

TALAGA Daniel
11 rue du Gros Raisin

380 22

TARCHE F.

242 13

TARDRION François

477 29

TAY M.

174

9

TELLIEZ Christian
68 rue Bannier
TERMES France

14

1

246 13

TEXEIRA Miguel
TEXIER Annie
TEXIER Nathalie

730 46
289 16
288 16

THEOBALD Jean-Michel

323 18

THIBERGE Claude,
Association du centre-ville.
23 rue Danton, Saint Jean de Braye.

85

THIBERGE Claude, association du centreville.23 rue Danton, Saint Jean de Braye.

379 22

THOMAS
10 rue Porte Madeleine

557 35

THOMAS Emmanuel
THOMAS Véronique

198 10
255 14

THRELLIER F.

239 13

Défavorable au projet rue des Carmes Un immeuble Fg. Bannier
avance fortement, pourquoi deux poids deux mesures ? ZAC Coligny,
des immeubles récents débordent sur le Fg. Bannier.

THUILLIER D.

777 48

Défavorable au projet rue des Carmes. Ne gâchons pas l'opportunité
de faire quelque chose de beau et attractif, n’est-il pas possible de
faire un aiguillage pour une voie unique

TITAH Yatto
38 rue Stanislas Julien

196 10

avec plans et photos aériennes. Espace vert protégé ZPPAUP situé au
sud de Payen prévu en programme mixte neuf: créer à sa place une
espace naturel public ouvert du pavillon

TOROMANOFF Claire

331 19

TOROMANOFF Jean

330 19

TOURNE Danièle

479 29

Défavorable au projet rue des Carmes. Je croyais que le tram devait
faire diminuer la circulation automobile et il vaut mieux inciter le
vélo. La réhabilitation serait moins coûteuse.
Défavorable au projet rue des Carmes. Je croyais que le tram devait
faire diminuer la circulation automobile et il vaut mieux inciter le
vélo. La réhabilitation serait moins coûteuse.
Défavorable à l'élargissement : rue agréable à nouveau commerçante,
pas d'intérêt architectural. Accord avec ce que fait la Mairie.

TRANCHANT M.

267 15

Défavorable à l'élargissement : Patrimoine historique inestimable, la
destruction va à l'inverse du développement durable, dépense
considérable. Livraisons possibles par rues perpendiculaires,
élargissement pour quoi faire ?
Défavorable au projet rue des Carmes. Comme le Maire l'avait dit
dans un entretien à la chaîne parlementaire.
Favorable à l'élargissement : Opportunité unique. Les bâtiments à
démolir n'ont pas d'intérêt esthétique et architectural. Intérêt
commercial, touristique et pratique.
Favorable au projet de la ZAC Madeleine - L'élargissement pourrait
apporter une facilité de circulation et un attrait pour les piétons. Si les
vélos respectaient la cohabitation cela amènerait un plus au quartier.
15-nov Favorable à l'élargissement: sécurité. Beau projet.
Défavorable au projet rue des Carmes. Inutile de dépenser tant
d'argent.
Défavorable au projet rue des Carmes.
Favorable au projet de la ZAC Madeleine. Pour préparer l'avenir.
Favorable au projet de la ZAC Madeleine - Cela fera une pénétrante
en centre-ville comme les rues Royale, République et Jeanne d'Arc.
Défavorable au projet rue des Carmes. Le projet détruit le patrimoine,
l'aménagement de l'hôpital est une bonne chose mais ne nécessite pas
l'alignement. Il semble que l'aménagement de la trémie Jaurès soit de
nouveau dans cette enquête.
Défavorable au projet. Voir après tableau.

4

Défavorable à l'élargissement : Idem observation 85 supra

15-déc

Défavorable à l'élargissement. Favoriser petits artisans et commerces
de proximité. Pas de franchises. Favorable au projet de restauration
patrimoniale.
Défavorable au projet rue des Carmes.
Défavorable au projet rue des Carmes - Le projet ne correspond pas à
l'architecture de la place Croix Morin,

Favorable au projet de la ZAC Madeleine.
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TRANCHANT Michèle, GOUDARD Bernard
53 rue ND de Recouvrance

26

2

Favorable à l'élargissement. Bâtisses enlaidies à détruire. Belles
demeures anciennes ailleurs à garder.

TRASIBOT M.

732 46

Défavorable au projet rue des Carmes. Pourquoi ne pas restaurer
comme pour le quartier Bourgogne/Chatelet.

Travailleuse Sociale Saint Marceau

387 23

Défavorable à l'élargissement : Pourquoi 2ème enquête? Coûts
importants, non à cette rénovation qui fera perdre son identité à ce
quartier populaire. Difficulté d'accès au registre;

TRIORREAU Ghislaine
TROADEC Monique

266 15
Favorable au projet de la ZAC Madeleine.
54 3 23-nov Favorable à l'élargissement. Aucun intérêt architectural. Rue élargie
plus agréable.

TROY Richard
TUILARD M.
ULMA Dominique

710 44
776 48
216 11

ULMA Dominique
43 rue d'Illiers.
URO Jean-Noël

17

256 14

VALEMONT Michel Louis

663 40

VALETTE 34 rue du Parc

495 31

VALLS Pierre-Louis

807 50

VAPPEREAU Jacques

355 21

VARENNE Jean Yves
1 rue Janvier

10

1

VARLOTEAUX Pascale

178

9

VAUGUET Pauline
80 rue du Colombier

430 26

VEICHE A.

126

VEILLON Béatrice
9 rue de Maurecourt Vincourt

428 26

VEILLONS Christian
Adhèrent MPF
VELLAINE-FRANCOIS D.

VERDIER-RIVIERE J.

1

6

Favorable au projet de la ZAC Madeleine.
Favorable au projet de la ZAC Madeleine.
Avantages du projet restauration patrimoniale: respect de l (esthétique
du paysage urbain, coût plus faible, délais de réalisation plus rapides,
création d'un grand jardin public. Assurer les livraisons par les rues
voisines, Elargissement favorable aux stationnements illicites et au
mobilier urbain. Piétons prioritaires sur les cyclistes. Etudiants en
nombre inférieur aux flux engendrés par l'hôpital dans le passé. Vrai
enjeu commercial sur l'îlot Madeleine et non rue des Carmes.
17-nov Défavorable à l'élargissement.
Favorable au projet de la ZAC Madeleine - Commerçant, je pense que
les travaux redoreront l'image du quartier.
17-déc

Favorable au projet d'alignement et à la piétonisation de la rue des
Carmes. S'interroge sur la ZAC, son impact, les délais de réalisation,
l'avenir du commerce "traditionnel"
Favorable à l'élargissement : Le projet permettra le renouveau de la
ville comme la suite des opérations déjà entreprises pour recoudre la
ville ce qui ne sera atteint que lorsque le site Porte Madeleine et le
mail seront réalisés. Il y a urgence à entreprendre pour profiter de
l'arrivée du tram.
Défavorable au projet rue des Carmes - Une bonne réglementation et
organisation de l'espace donneront un bon résultat. La destruction de
17 immeubles est injustifiée.
Favorable au projet de la ZAC Madeleine. C'est après que l'on
constate le bien fondé des projets, cette requalification permettra de
quitter cette image négative.

15-nov Favorable à l'élargissement nécessaire : valeur relative
l'architecture, dégradation de la rue, Signal haut et pas très joli.

de

Défavorable au projet rue des Carmes - Après une restauration
respectueuse on appréciera tous cette page d'histoire. Ce sera moins
coûteux et plus rapide.
Défavorable à l'élargissement : Solution moins onéreuse.
01-déc

Le projet doit considérer prioritairement la rue N.D. de Recouvrance:
circulation, chaussée…

Défavorable à l'élargissement : Restauration du patrimoine (Cf.
quartier Bourgogne). S'il faut détruire, quelques pistes : immeubles de
la reconstruction, Poste …
367 22
Défavorable à l'élargissement : Projet pas à sa place dans ce quartier
historique. Mettre en place un projet conforme à la ZPPAUP et au
classement au Patrimoine Mondial.
55 3 23-nov Défavorable à l'élargissement: préservation du patrimoine (identique à
Bourgogne) laissé à vau-l'eau par la ville. Pourquoi démolir et retirer
l'âme du quartier? Garder le patrimoine tout en le modernisant.
315 18
Défavorable au projet rue des Carmes - Le rôle de l'hôpital n'est pas
clair, quels étudiants et quelles formations ? La ville meurtrie justifie
un respect du passé, la rue va perdre sa spécificité et son originalité.
Quelle vie après 3 ans de travaux ?
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VIALLEFOND Denis
Saint Pryvé Saint Mesmin

667 40

Défavorable à l'élargissement : Idem supra

VIEILLARD Guy
3 bis rue du Bourg Neuf

393 23

Favorable à l'élargissement : Sécurité, cohabitation tram-voitures.
Bâtiments à démolir enlaidissent le site. Rénovation du coté nord à
réaliser en parallèle. Attention au chauffage urbain, arbres en bac.

VILLETTE Marion
VILLIERS Alain,
40, rue Stanislas Julien

759 46
177 9

VILLIERS Annie
Pharmacie des Carmes
70 rue des Carmes
VILLIERS Cédric
38 bis rue Stanislas Julien
VILLIERS Patrick
38 bis rue Stanislas Julien

695 42

Défavorable au projet rue des Carmes.
Joint schémas. Respecter hauteurs et habitats anciens. Aligner à
minima. Propriétaire de 2 appartements fragiles et contigus au 75, rue
des Carmes. Opposé aux nuisances sonores et visuelles de
l'aménagement des îlots en espaces publics. Respecter les vues
privées. Aménager espaces poubelles et vélos. Mettre en place des
bornes interdisant le stationnement sauvage du 38 bis au 44 rue
Stanislas Julien.
Défavorable au projet.

VINAS Rachel
VINCENT Marie Françoise
5 rue François Rabelais

758 46
439 27

VINCENT Michel

299 17

Défavorable au projet rue des Carmes - Destructeur, onéreux, peu
démocratique, lucratif pour le BTP, arrière plan politique. Chasser une
population immigrée, turbulente et peu solvable.

Vitrines d'Orléans (bureau)

203 10

Pétition avec 7 signatures favorable au projet avec élargissement de la
rue des Carmes: valorisation de la commercialité, rattachement au
centre, propreté, sécurité.

VOSSES Frédéric
4 passage du Cèdre Olivet

654 39

Défavorable à l'élargissement : Réhabilitation de courte durée, respect
de l'esthétique et du paysage urbain dans le cadre de la ZPPAUP,
solution moins onéreuse

VOWAERDE Clotilde
3 rue Olivier Lavedan

524 33

WILYARA René & Elise

272 15

Défavorable à l'élargissement : Contre le projet de démolition et de
réhabilitation, il est essentiel que le patrimoine soit protégé et
conservé.
Favorable au projet de la ZAC Madeleine.

694 42
213 11

13-déc

Opportunités à saisir sur le site de l'hôpital : ouvrir le jardin de la
crèche sur la rue Stanislas Julien.
avec plan et figuratifs. Raisons d'une nouvelle enquête? Projet
architectural blanc-seing et discutable. Erreur de lecture du cadastre
mettant en cause sa propriété. Projet Chavannes au contact de sa
propriété. Préjudice de vue. Rénovation du site de l'hôpital floue.
Créer un jardin public de 3000 m2 au sud de la fondation Payen à la
place du programme mixte prévu.
Défavorable au projet rue des Carmes.
Favorable à l'élargissement : Idem supra observation 235 Procuration
à Madame COSTARD.

A – V.2 – Examen des observations longues
ULMA Dominique. Registre 1, n° d’ordre17, observation 17
Résumé.
Défavorable à l'alignement: destruction de patrimoine, échec politique, insécurité des
courettes prévues, absence de projet contradictoire, hypothétique augmentation des
flux, "gentryfication" du quartier, meilleur emploi des deniers publics vers une
restauration du patrimoine (Bourgogne), réhabilitation possible, coût, voie unique
alternée pour le tramway, disparition du quartier populaire, DUP du tramway sans
élargissement, critique de l'architecture contemporaine proposée, avis de l'ABF,
application du règlement de la ZPPAUP, opportunité d'une voie cyclable.
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Réponse de la commission.
Vos arguments défavorables à l’alignement ont été très souvent exprimés : une
réponse globale leur sera donnée à travers plusieurs paragraphes dans les
conclusions de la commission.
L’absence de projet contradictoire n’est pas étonnante dans la mesure où, dans une
enquête publique, un seul projet est toujours présenté. Il ne s’agit jamais de choisir
entre deux projets, mais de donner son avis sur celui soumis à enquête publique : ici
celui présenté par le Conseil municipal d’Orléans par l’intermédiaire de le SEMDO.

THIBERGE Claude, association du centre-ville. Registre 4, n°5, observation 85 et parcellaire
n° 3, observation 820
Résumé 1
Défavorable au projet.
Remarque préalable : Le dossier ne dit mot de la précédente enquête publique
favorable sous réserve que la rue des Carmes soit rendue piétonne et qu’on ne détruise
pas le côté sud de la rue. La deuxième enquête explicite la volonté de la Ville de
s’affranchir de la deuxième réserve, la piétonisation étant acquise. Il existe d’autres
solutions que la destruction respectueuses de l’histoire et porteuses d’avenir.
Maintien de l'alignement actuel et répercussion sur la circulation: livraisons assurées
par curetage des fonds de parcelle selon croquis joint et sécurité des cyclistes par
déport de leur circulation en constituant un maillage sur les autres voies publiques du
quartier.
Maintien de l'alignement actuel et répercussion sur l'activité commerciale : définition
d'un schéma d'aménagement et d’un mode d'intervention au coup par coup permettant
la réhabilitation et la restructuration au fur et à mesure de la libération des lieux.
Adaptation permanente des commerces à l’évolution de la clientèle.
Répercussion sur l'habitat et les services du maintien de l'alignement actuel : livraison
d'appartements sociaux au fur et à mesure des réhabilitations de manière à permettre le
relogement sur place de la population actuelle en liaison avec les organismes HLM et
la Ville; maintien de services de proximité dans l'îlot Madeleine (commerces, services,
santé).
Entrée de ville valorisée par la piétonisation et l'animation à l'échelle de la rue et non
dans la recherche d'une perspective impossible du fait du profil de la rue. L’esquisse
architecturale présentée n’est qu’un faux pastiche et un faux contemporain.
Résumé 2
La protection de l’alignement du côté Sud est réellement d’intérêt public et d’un bien
commun pour des raisons patrimoniales, commerciales et sociales, les unes et les
autres étant intimement liées. Cette protection impose, à l’inverse d’une table rase, des
interventions au coup par coup dans le cadre d’une démarche conjointe de valorisation
du quartier. Il ne peut s’agir que d’une démarche libre faisant l’objet d’un projet
d’intentions. Le fait que la rue soit piétonne peut être le point de départ de ce grand
projet et les acquisitions déjà faites par la SEMDO doivent faciliter le démarrage et la
maîtrise du programme de réhabilitation.
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La réhabilitation des immeubles peut relever soit d’une acquisition amiable, soit d’une
réhabilitation associant le propriétaire. En dernier recours seulement par expropriation.
Il en résulte que le périmètre d’expropriation devrait, au contraire, être considéré
comme un périmètre de projet. Dans ce cas, une DUP n’a aucun sens et doit être
rejetée.
Réponse de la commission
Sur la légalité et la nécessité d’une seconde enquête publique, la commission a
interrogé la préfecture, la ville d’Orléans et la SEMDO.
La réponse des deux dernières est intégralement reprise à la suite de l’examen des
observations et rejoint celle de la préfecture.
La commission estime ne pas avoir à faire de commentaires sur ce sujet : désignée par
Madame le Président du Tribunal administratif d’Orléans, elle exécute l’arrêté
préfectoral d’organisation de cette enquête comme pour une autre. Elle fera
simplement remarquer que le commissaire-enquêteur de la première enquête publique
est l’un des 3 membres titulaires de la commission.
Votre observation exprime un scénario des restaurations du sud de la rue des Carmes
par étapes et étalé dans le temps en fonction des besoins et des opportunités, sans
alignement.
Cette idée d’étalement des travaux peut être étudiée pour soulager une population
riveraine et des commerces déjà éprouvés par les 3 années de chantier du tramway.
Mais ne vaut-il pas mieux réaliser tout rapidement ?
Un bon exemple de possibilité de travaux en espace contraint sans nuisance forte est
donné par la réfection des façades du magasin Printemps de Strasbourg avec passage
de tramway, rue de la Haute Montée.
La possibilité de livraisons par les cœurs d’îlot est retenue par la commission.
Pour les autres points, une réponse globale sera donnée dans les conclusions.

Conseil syndical, 43, rue N.D. de Recouvrance. Registre 6, n° 27, observation 150
Résumé
Favorable au projet :
Intérêt général du projet réside dans sa globalité sans s'arrêter à des remarques
ponctuelles.
La protection éventuelle des 45 et 59 ne doit pas interférer sur l'intérêt général et
l'utilité publique du projet. Leur intérêt reconnu récemment par une commission
d'expert arrive en opportunité pour s'opposer à l'élargissement de la rue proposée.
Les opposants au projet n'ont pas fait état de leur valeur lors de la première enquête
publique. Inventaire exhaustif des bâtiments de la ZPPAUP.
Si le secteur 1 présente 90 à 95 % de bât. À intérêt architectural, a contrario 5 à 10 %
ne présente strictement aucun intérêt, comme c'est le cas pour les immeubles visés
par l'alignement.
Aucune incompatibilité du projet avec ZPPAUP.
Valeur du patrimoine en cause largement surestimée.
Quartier en ghettoïsation et zone de non droit.
Flux croissant de piétons et tramway justifient élargissement.
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Aménagement placette ND de Recouvrance à végétaliser.
Insécurité.
Réponse de la commission.
L’intérêt général du projet réside effectivement dans sa globalité. En effet, le sujet de
l’enquête est l’utilité publique de ce qu’il est prévu de réaliser dans l’ensemble de la
ZAC, à savoir le site Madeleine, les espaces publics et les espaces privés qu’il serait
nécessaire d’acquérir pour l’aménagement de la ZAC.
La commission a noté que la protection récente des 45 et 59 rue des Carmes, peut
être aussi considérée comme une opportunité à s’opposer à l’élargissement de la rue.
Les aspects patrimoniaux, sociaux et de sécurité que vous abordez seront examinés de
façon globale dans les conclusions.
L’Atelier du Piano. Registre 7, n°1, observation 157
Résumé
Défavorable au projet.
Raisons de la remise en cause des conclusions de la première enquête? Elargissement
inutile du fait de l'ouverture du site de l'hôpital. Etudier voie unique alternée pour le
tram. Largeur actuelle de la rue des Carmes piétonnisée satisfaisante. Restauration
plus rapide et moins onéreuse. Appliquer ZPPAUP. Juxtaposition architecture
contemporaine et ancienne aberrante. Coût en période de crise. Privilégier installation
d'artisans, variété des commerces, authenticité, originalité, nature, rareté.
Réponse de la commission.
Sur la première enquête voir la réponse à Monsieur THIBERGE plus haut.
Tous les points que vous abordez sont l’objet de très nombreuses observations.
Une réponse globale par thématique leur sera donnée dans les conclusions.

LEVELEUX-TEIXERA Corinne, Conseillère municipale, Conseillère régionale. Registre 12,
n° 4, observation 224 et registre 46, N° 11, observation 729
Résumé 1
Défavorable à l’alignement.
Lettre avec plan du cabinet d'architecture Blanc-Duché mandaté pour les repérages
patrimoniaux dans le cadre de l'élaboration de la ZPPAUP décrivant les bâtiments
d'intérêt architectural du secteur 1 et identifiant des bâtiments de grand intérêt
architectural, dont, à ce titre, le 45 rue des Carmes supprimé au cours des dernières
négociations de la ZPPAUP. Diagnostic établi en 2007, cohérent avec avis récent de la
CRPS. « Oubli » constituant un cas unique dans l'intra mail. Plan faisant apparaître le
45 comme un bâtiment de grand intérêt architectural.
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Réponse de la commission
La lettre du cabinet d’architecture et le plan qui l’accompagne prouve effectivement
que le 45 rue des Carmes a été identifiée comme bâtiment de grand intérêt
architectural.
Vérification faite par la commission, cette identification a été reportée sur plan après
l’enquête publique de la ZPPAUP, c’est à dire à posteriori et pour ainsi dire à l’insu
du public. Un travail exhaustif et sérieux aurait consisté à faire figurer le 45, comme
tous les bâtiments de ce type, dans le dossier soumis à enquête.
C’est donc avec raison qu’il n’a pas été retenu.
La procédure en cours d’inscription des 45 et 59 est justement mentionnée dans le
dossier.
La commission en traitera dans la thématique patrimoine en conclusion.
Résumé 2
Défavorable au projet.
Opportunité d’une nouvelle enquête. La notice explicative ne montre nullement un
nouveau projet. L’objet de l’enquête est d’apporter des études supplémentaires à
l’appui des parti pris urbains défendus par la mairie. Ni les contours de la ZAC, ni les
fonctionnalités initialement assignées au projet, ni sa justification n’ont changé.
Economie générale du projet. Il s’agit de saluer l’existence d’une volonté municipale
de renouveau dans un quartier laissé à l’abandon depuis des décennies et l’outil
proposé : une ZAC et le concessionnaire choisi : la SEMDO. Mais,
 Le périmètre est curieux. Il ne répond pas aux enjeux considérables du secteur en
excluant la rue de la Porte Saint Jean, le boulevard Jean Jaurès et le quartier Sud
vers la Loire.
 La ZAC juxtapose deux secteurs dont le traitement est extrêmement contrasté.
L’aménagement du site Madeleine est peu développé. A l’inverse, la rue des
Carmes bénéficie d’un luxe d’études et de précisions. Son devenir n’est abordé que
sous le seul angle de la destruction. 5 arguments plaident en faveur de la rue dans
son gabarit actuel :
1) Un argument financier
En cette période de crise et de misère sociale, le coût de l’alignement est très
supérieur à celui d’un traitement qualitatif et patrimonial du bâti existant.
2) Un argument patrimonial
La destruction porterait un coup terrible à un tissu urbain ancien protégé par la
ZPPAUP. Il serait incompréhensible que la ville d’Orléans « Ville d’Art et
d’Histoire » se lance dans une destruction patrimoniale unique en France à
l’heure actuelle.
La préservation du bâti ancien rappellerait aux futurs étudiants les continuités
qui les lient à leurs prédécesseurs et l’ancienneté d’une tradition universitaire
prestigieuse, comme par exemple à Poitiers.
3) Un argument social
La rue des Carmes réunit des populations d’origines diverses à tous points de
vue. Sa sociabilité vive donne au quartier une forte identité.
Pour sa part, le projet d’alignement fait naître un risque d’uniformisation
sociale et d’exclusion des populations étrangères et des ménages modestes en
périphérie.
Projet d’aménagement de la ZAC Carmes-Madeleine
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Le vivre ensemble se transformerait en un entre soi affadissant l’ambiance de
la ville.
4) Un argument commercial
Dans sa configuration actuelle, la rue présente tous les types d’offres
commerciales ou de services, à toutes les gammes de prix. Les commerces sont
des créations originales répondant à l’attente de proximité.
Par ailleurs, l’opération commerciale de la rue des Halles n’a pas convaincu.
Une locomotive commerciale et de nouveaux commerces peuvent très bien être
situés sur le site Madeleine à proximité de la place Croix Morin.
5) La question des circulations
Le conflit d’usage avec les vélos est levé dans la mesure où les cyclistes, sur
une voie piétonne, doivent s’y déplacer au pas et céder la place aux piétons.
Aucun souci de l’usage du vélo n’a été soulevé dans les autres artères ou places
de la cité, où les itinéraires cyclables apparaissent erratiques et discontinus.
Les flux piétonniers relèvent d’une logique tout aussi spécieuse. Les flux
d’étudiants sont diffus et échelonnés.
L’ouverture du site Madeleine diminuera le nombre d’usagers empruntant la
rue des Carmes. Photos de rues à Bordeaux et de la rue du faubourg Madeleine.
La rue du faubourg Madeleine offre une largeur de moins de 2 m et même de
90 centimètres au 33 bis comparés aux 2,60 mètres de la rue des Carmes
actuelle.
Réponse de la commission
Sur l’opportunité d’une nouvelle enquête voir la réponse à Monsieur THIBERGE plus
haut.
S’agissant du périmètre excluant les quartiers au nord, à l’est et au sud de la ZAC
prévue, la commission estime que le challenge de l’aménagement prévu est déjà très
ambitieux et très complexe dans ses limites actuellement prévues.
La commission a effectivement noté le traitement contrasté du site Madeleine et de la
rue des Carmes.
Toutefois, les programmes des constructions et des équipements publics définis et les
orientations d’aménagement énoncées pour le site de l’hôpital sont clairement décrits
et suffisamment précis pour apprécier l’utilité publique du projet.
La précision détaillée viendra avec la réalisation très étalée dans le temps. Quant au
luxe de détails donné pour la requalification de la rue des Carmes, il ne faut pas s’en
plaindre. Il est là pour justifier de la procédure d’expropriation pour utilité publique.
Il est à la mesure de l’attente d’informations du public confirmée par sa participation
à l’enquête publique.
La comparaison avec la largeur de trottoir rue du faubourg Madeleine n’est pas
valide, les usages sont en effet très différents.
Les autres points seront traités thématiquement dans les conclusions.

Parti communiste Français, Orléans. Registre 15, n°19, observation 269
Résumé
Défavorable au projet.
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Piétonisation de la rue satisfaisante. Défavorable à la destruction de 17 immeubles: rue
populaire, exemple de pluralité de la société française actuelle avec une forte mixité
sociale que la municipalité veut remettre en cause en démolissant. Ne pas sacrifier
l'habitat au commerce. Une démolition ne résout pas les problèmes de sécurité. Coût
élevé posant la question de la bonne utilisation des deniers publics. Mettre en valeur le
patrimoine par réhabilitation. Demande maintien d'une structure hospitalière de
proximité. Revoir le plan de circulation: maintien de la rue de la Grille en sens unique.
Pas de spéculation immobilière sur le site de l'hôpital.
Réponse de la commission
L’aspect social est effectivement une donnée essentielle du dossier, sans doute
davantage que la protection et la mise en valeur du patrimoine faiblement affecté par
le projet, malgré le nombre important d’observations semblant prouver le contraire.
La commission le traitera globalement en réponse thématique dans ses conclusions.
Il n’y a effectivement aucun lien direct entre un projet urbain et les problèmes de
sécurité.
La commission y répondra plus loin, ainsi que pour les autres points évoqués.
Selon le dossier, l’Hôpital envisagerait la possibilité de conserver sur le site une unité
de soin permettant de répondre aux besoins de proximité du quartier. La commission
en recommandera la réalisation.
Europe Ecologie Les Verts, Orléans. Registre 17, n°d’ordre 9, observation 306
Résumé
Défavorable au projet.
La nouvelle enquête publique apparaît comme une tentative de contourner les réserves
de la première enquête qu'aucun élément nouveau ne permet de remettre en cause.
"Partialité du dossier" selon l'avis de l'autorité environnementale. Elargissement
inutile. Esprit du quartier à garder. Bien fondé d'une nouvelle campagne de travaux
pénalisante pour les commerçants et les riverains mal apprécié.
Sociologie du quartier évoluant vers un inéluctable déficit de mixité. Coût bien
supérieur à la rénovation de l'existant.
Elargissement injustifié: charme des quartiers anciens assuré par un réseau de rues et
ruelles, flux de piétons à orienter vers de nouveaux cheminements, cohabitations de
circulation en espace partagé entre tous les utilisateurs, livraisons possibles dans des
quartiers plus enclavés.
L'alignement et la restructuration des surfaces commerciales et locatives rendent
inatteignable la mixité locative et commerciale. L'alignement dissimule le souci de
faciliter les opérations de promotions immobilières et de modifier en profondeur la
structure de l'habitat et des surfaces commerciales avec pour résultat le départ des
foyers modestes vers l'extérieur de la ville.
Projet incohérent avec les nouvelles pratiques d'aménagement durable. Absence de
concertation et présentation-promotion d'un projet à structure non négociable.
En conséquence: renoncer à l'alignement, à la moyenne surface, préciser les
aménagements et les cheminements en cœur d'îlot et faire effort sur les logements
accessibles aux foyers modestes et aux étudiants.
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Réponse de la commission
Sur l’opportunité d’une nouvelle enquête voir la réponse à Monsieur THIBERGE plus
haut.
Après vérification, l’expression « partialité du dossier » ne figure pas dans l’avis de
l’autorité environnementale.
La plupart des questions que vous soulevez figurent dans de nombreuses
observations. La commission y répondra plus loin globalement.
Affirmer que l’alignement dissimule le souci de faciliter les opérations de promotions
immobilières et de modifier en profondeur la structure de l’habitat et des surfaces
commerciales ne paraît pas un bon argument à la commission. Les conséquences
sociales d’un éventuel alignement seront traitées plus loin. A ce stade de l’analyse des
observations, la commission peut rappeler que le dossier prévoit un accompagnement
au relogement des occupants avec des études au cas par cas.
S’agissant d’aménagement durable, le projet fait référence à l’agenda 21 dans lequel
la ville s’engage dans la mise œuvre d’un urbanisme durable en associant des experts
en amont des études de réalisation de la ZAC. Il se traduit aussi par la réalisation de
logements à basse consommation énergétique et l’étude de faisabilité de la
construction et du raccordement de la ZAC à une chaufferie biomasse en
cogénération. Le projet fait référence à la loi SRU et à l’article 7 de la loi Grenelle 1 :
densification du tissu existant, amélioration de la performance énergétique et création
de liens entre densité et niveau de desserte par les transports en commun.
Le projet est justement l’occasion de construire un nouveau bâti de haute qualité
énergétique sur le côté sud de la rue des Carmes et sur le site Madeleine.
Absence de concertation et présentation-promotion d’un projet à structure non
négociable: le projet soumis à enquête publique est celui approuvé, après débat, par
le Conseil municipal dans lequel vous êtes représenté.
Les autres sujets sont traités plus loin.

MNLE. Registre 19, n°11, observation 335 et registre 27, n°3, observation 440
Résumé
Défavorable au projet de requalification de la rue des Carmes.
Les concepteurs de la seconde ligne de tramway savaient parfaitement que la faible
largeur de la rue des Carmes dans sa partie la plus étroite serait cause de difficultés. Le
sachant, bien des gens auraient proposé un autre tracé lors de la mise en enquête
publique. Les destructions d’immeubles et remaniements de façades sont inacceptables
par leur coût, la valeur architecturale de certaines maisons et le charme de leur
diversité.
Réponse de la commission
Le tracé de la seconde ligne de tramway a fait l’objet d’une enquête préalable à la
DUP distincte de celle-ci. En outre, les espaces publics réaménagés dans le cadre de
CLEO sont hors programme de la ZAC. Les autres points sont traités en conclusions.
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NODDINGS Patrick Registre 20, N° 10, observation 315
Résumé
Le débat est fortement focalisé sur la destruction ou non d’une partie du bâti Sud de la
rue des Carmes. Or, d’autres aspects du projet impactent le quartier.
 La circulation automobile rue N.D. de Recouvrance
L’une des grandes différences de ce projet avec le projet précédent est le
renoncement au percement de la rue Henri ROY avec la piétonisation de la rue
des Carmes dans le prolongement de celle de la Place de Gaulle. L’enfer de la
circulation automobile de la rue N.D. de Recouvrance connu dans l’été 2010 doit
être évité par une interdiction juridique (panneau) doublée d’une interdiction
physique en référence aux transits automobiles illicites, mais réels, constatés par
exemple rue de la République ou Place du Martroi.
Au minimum, une borne rétractable pour les seuls véhicules de sécurité
conviendrait.
 La circulation de la rue de l’Arche de Noé doit rester ouest-est alors qu’elle est
prévue en sens inverse au motif que ce changement de sens aurait pour le quartier
les mêmes conséquences que le percement heureusement abandonné de la rue
Henri Roy, à savoir la qualité de vie des riverains et la sécurité aux abords de
l’école Jean Zay.
 La réduction des flux automobiles permise par la deuxième ligne de tramway doit
aller de paire avec la limitation du stationnement automobile. Or, celui-ci
augmenterait avec la création des parkings souterrains du cheval Rouge et du mail
Jean-Jaurès. La réalisation de la ZAC doit conduire à résidentialiser le parking des
Chats Ferrés. L’usage intensif de ce parking est accidentogène (photo montage).
 Mise en valeur des quartiers environnants de la ZAC.
Commencer en 2012 ou 2013 par la rue N.D. de Recouvrance compte tenu de son
patrimoine. Le secteur est toujours laissé à la traîne.
 Le parti architectural « Chavannes » fait l’unanimité contre lui.
Le signal fort est une verrue.
Projet à revoir en totalité.

Réponse de la commission
Les sens de circulations motorisées futures associés à une rue des Carmes piétonne et
avec alignement, qui figurent au dossier ne sont qu’une hypothèse.
Comme le précise la SEMDO en réponse à la commission, le plan de circulation est en
cours d’élaboration et des ateliers de travail ont été organisés à l’attention des
riverains afin de traiter ce point à l’échelle du centre ville.
Elle ajoute qu’un travail avec les riverains de la rue Notre Dame de Recouvrance sera
entrepris dans le cadre de la réfection de la rue envisagée en 2013/2014.
Fonctionnement urbain et architecture contemporaine sont traités plus loin dans les
conclusions.
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NODDINGS Claire. Registre 42, n°11, observation 697
Résumé
Avec de nombreuses photos illustre la saturation de circulation dans la rue N.D. de
Recouvrance qui ne peut qu’être dommageable au patrimoine de la rue comme le
prouve un chaînage en urgence sur l’un des 3 bâtiments classés de la rue.
Cette rue a vocation du fait de sa configuration, son histoire et son usage à être un axe
de circulation restreint.
Prévoir des obstacles physiques en haut de la rue au débouché de la place de Gaulle.
Le signal fort prévu défigurerait définitivement le site.
Un signal existe déjà, la Tour Saint Paul.
Réponse de la commission
Comme mentionné ci-dessus, la réfection de cette rue est envisagée pour 2013/2014 en
lien avec les riverains. La cause des dommages au patrimoine doit être recherchée
par expertise.

FOUSSIER M. Registre 21, n°9, observation 353
Résumé
Favorable au projet de la ZAC Carmes-Madeleine : cohérent avec la politique globale
d'équilibre et d'adaptation du centre-ville aux nouveaux modes de fonctionnement et
de consommation, chance unique de requalification d'un quartier du centre-ville,
Réussite conditionnée par l'élargissement: sécurité de circulation piétonne,
agrandissement de la zone de chalandise, nécessité de réorganiser le commerce,
intégration à des actions commerciales du centre-ville, valorisation des commerces,
renforcement de l'offre de proximité, nouvelles enseignes, artisans, métiers d'art,
élargissement propice à la flânerie et à la convivialité, gabarit correspondant à celui
d'un axe majeur de la ville (rue Royale, Jeanne d'Arc, République...). Elargissement
dans le respect de la ZPPAUP avec reconstitution des façades les plus intéressantes.
Réponse de la commission
Tous les thèmes que vous abordez sont traités par la commission dans ses conclusions.
Votre remarque relative à la flânerie et à la convivialité est intéressante.
Elle conforte l’avis de la commission qui considère que la rue des Carmes doit non
seulement être une voie de circulation, mais aussi un lieu de rencontres, d’échanges,
de conversations…de lien social.
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LOHTE Christian. Registre 24, n°4, observation 399
Résumé
Les livraisons se satisfont très bien depuis 2 ans des rues perpendiculaires à la rue des
Carmes. Cette vocation à la livraison légère et réglementée en fait des zones toutes
choisies.
Le gain d’espace sur la voirie favorisera des pratiques illicites de stationnement
sauvage.
La création d’un grand jardin derrière la fondation Payen est une attente plus
satisfaisante qu’une placette de 300 m2.
Le cycliste doit rouler au pas en zone piétonne et s’en trouve protégé du danger du
tramway. Pour le cycliste pressé, aménager des pistes cyclables dans les rues
parallèles.
Les hordes d’étudiants dans la rue des Carmes sont une abstraction. Les trottoirs sont
plus larges aujourd’hui, alors qu’ils étaient satisfaisants hier.
Le projet est laconique quant au projet commercial du site de l’hôpital, où se situe le
vrai enjeu commercial.
L’association Citizens Carmes souhaite que la rue développe une dynamique culturelle
spécifique : cinéma d’Art et d’Essai, bars musicaux, café théâtre, ateliers d’art, offre
de loisirs différente…
Favorable au projet de l’ACC. Projet de la municipalité d’une grande tristesse
architecturale.
Réponse de la commission
Vos arguments sont souvent invoqués.
La commission leur donnera une réponse plus loin dans les conclusions
ADAQOO, Association de défense et d’Aménagement du Quartier ouest d’Orléans
Registre 25, n°3, observation 418
Résumé
1) Economie générale du projet
La création de la ZAC Carmes-Madeleine est nécessaire par le déplacement de
l’hôpital Madeleine vers La Source et par le passage de la ligne CLEO.
Si la rue des Carmes a fait l’objet d’études poussées et onéreuses, le site de l’hôpital
méritait au moins autant d’attention, car il représente l’essentiel de la surface de la
ZAC. Le dossier visant à l’approbation d’une DUP des travaux d’aménagement de la
ZAC est trop incomplet pour être accepté en l’état. Le citoyen doit être informé avec
précision de ce qui est prévu.
2) Devenir de l’ancien hôpital Madeleine
Plusieurs options d’utilisation et d’aménagement auraient pu être présentées.
Considérant que l’enceinte de l’hôpital est dédiée depuis des siècles à des activités
sanitaires et sociales, la position centrale du site et sa desserte par le tramway,
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l’association demande à privilégier la vocation sociale du site pour des besoins
spécifiques (handicapés, personnes âgées…), à retenir une configuration moins
spartiate pour la partie Sud du site avec création d’un jardin public. Outre
l’enseignement supérieur auraient pu être énumérés les autres équipements publics à
créer définis à la suite d’un inventaire des besoins et précisés sur plan. L’association
présente une liste non exhaustive des équipements publics susceptibles d’être intégrés
au site :

Un pôle médical de proximité,

Une structure EHPAD de centre-ville,

Un groupe scolaire public par transfert des écoles maternelles Roger
TOULOUSE et Jean ZAY,

Plusieurs équipements culturels comme le regroupement du conservatoire de
Musique,

Une salle de concert dans la chapelle désaffectée,

Une salle municipale de réunion de grande capacité supérieure à 200 places,

Des salles de moindre capacité pour les associations,

Des équipements sportifs de proximité…
L’association approuve la volonté de désenclaver le site de l’hôpital en faisant
disparaître hauts murs, bâtiments récents surajoutés, disgracieux et nuisant à
l’harmonie de l’ensemble des bâtiments inventoriés. Elle insiste sur la nécessaire mise
en valeur de l’Hospice Général, côté mail par disparition de l’ancienne lingerie.
Elle souhaite que soient privilégiés les services et non les logements compte tenu de la
densité de population forte du quartier.
Devenir de la rue des Carmes
La démolition de 17 immeubles paraît surréaliste alors que la piétonisation de la rue
semble appréciée. L’élargissement de la rue n’apportera aucun plus. La perspective
évoquée n’est pas recevable dans cette partie de la rue qui constitue une séquence
patrimoniale bien spécifique dans le parcours vers le centre-ville. Certes, plus une rue
est large, plus elle est fonctionnelle, mais ce raisonnement suivi conduirait à raser de
nombreuses rues de la ville. L’architecture proposée ne séduit pas. Pour un moindre
coût, la réhabilitation-restauration doit être retenu comme ailleurs dans la ville en
conservant l’alignement actuel.
Flux et stationnements
a) Circulation. La piétonisation de la rue des Carmes va générer des reports de flux
internes au secteur vers les rues Stanislas Julien et Croix de Bois. La
requalification du boulevard Jaurès ne semble pas prioritaire, surtout pour créer un
parking souterrain de grande capacité.
b) Stationnement. L’association ne conteste pas la nécessité de créer du
stationnement à l’intention des résidents de la ZAC et, considérant que la nouvelle
ligne de tramway a pour objectif principal de dissuader l’usage de la voiture en
centre-ville, réaffirme la nécessité de créer des parkings relais en amont.
Elle désapprouve l’absence de projet de construction de parking souterrain à
l’intérieur du site reconverti de l’hôpital. Une vocation mixte des parkings Chats
Ferrés et Hôpital entre résidents et autres usagers pourrait être étudiée dans une
logique de complémentarité.
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Réponse de la commission
Voir ci-dessus réponse à Madame LEVELEUX-TEIXERA Corinne pour vos
paragraphes 1 et 2 (partie).
Vos suggestions d’équipements publics pour le site Madeleine sont intéressantes.
Elles seront étudiées par la commission dans les conclusions.
Votre point 3 relatif à la mise en valeur de l’Hospice général, par destruction des
hauts murs, bâtiments surajoutés, ancienne lingerie est retenu par la commission.
Les nouveaux logements sont une haute priorité sociale sans pour autant négliger les
services.
Voir conclusions thématiques de la commission pour les autres points.

PATTYN Christian, Président de la SOCIETE FRANCAISE D'ARCHEOLOGIE et de la
LIGUE URBAINE ET RURALE pour l'aménagement du cadre de la vie française. Registre
26, n° 10, observation 429 et registre 50, n°9, observation 805
Résumé
Avis défavorable des deux associations.
Les témoignages qui subsistent après les bombardements de la dernière guerre
devraient être préservés de toute atteinte et mis en valeur par la commune. Deux
maisons de la rue des Carmes sont d’un intérêt tel que la CRPS de la région Centre
vient d’en recommander l’inscription au titre des monuments historiques. Le
déplacement des façades doit être rejeté car il ruinerait l’économie de ces maisons.
L’inscription des bords de Loire au patrimoine mondial de l’humanité de l’UNESCO
implique que les autorités nationales et régionales respectent scrupuleusement leurs
obligations.
Réponse de la commission.
Sujets récurrents : se reporter aux conclusions thématiques de la commission.

Groupe des Elus "Socialistes, Verts et apparentés" 10 place de l'Etape, Orléans. Registre 26,
n°16, observation 435
Résumé
Défavorable au projet.
Il est nécessaire de continuer à déployer des efforts de valorisation comparables à ceux
consentis dans le reste de la ville depuis bientôt 20 ans et même davantage en raison
des caractéristiques du quartier.
L’ouverture du site de l’hôpital sur la ville et les mails n’est pas contestée car il est une
chance pour la ville de posséder un tel ensemble monumental insuffisamment valorisé
aujourd’hui.
L’évaluation de l’intérêt public de l’opération d’alignement prévue dans la rue des
Carmes nécessite de considérer les questions du coût, du patrimoine, de l’usage et de
la circulation et du commerce de cette rue.
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La destruction des immeubles a été chiffrée à 35 millions d’euros, dépense
considérable, dont l’intérêt n’est pas justifié par la création d’une voie nouvelle, de
logements et de commerces supplémentaires.
Le projet appauvrit le budget municipal dans un contexte de crise en appliquant une
coûteuse logique de substitution de l’habitat et du commerce. Le coût écologique ne
semble pas avoir été suffisamment pris en compte.
La compatibilité du projet de démolition de nombreux immeubles avec la ZPPAUP
votée le 4 février 2008 interpelle sur la question du patrimoine. Par ailleurs, la
désignation du 45 rue des Carmes comme bâtiment de grand intérêt patrimonial par le
cabinet d’architectes patrimoniaux chargé du dossier ZPPAUP a été retirée du
document sur intervention de la mairie.
Le groupe est en total désaccord avec la mairie sur la notion de patrimoine urbain et,
notamment, de son interprétation de la protection et de la mise en valeur de l’ensemble
urbain repéré en secteur 1 (page 11 du règlement de la ZPPAUP).
Il rappelle la reconnaissance de la ville d’Orléans « Ville d’Art et d’Histoire » et l’avis
favorable de la CRPS concernant le classement des 45 et 59 de la rue.
Sur la question de l’usage et de la circulation, le groupe est satisfait de la piétonisation
de la rue des Carmes, qui ne rend plus nécessaire l’alignement prévu.
Il est étonnant que l’argument principal pour justifier la démolition des immeubles soit
l’étroitesse de la rue et le passage du tramway, alors que la déclaration d’utilité
publique relative au projet CLEO, délivrée en 2007, ne prévoyait absolument pas de
telles démolitions. Le passage du tramway ne nécessite donc pas la démolition, ou
alors, il aurait fallu l’indiquer dès 2007, ce qui n’a pas été fait. Par ailleurs, la Ville
allègue un conflit d’usage entre piétons et cyclistes, jamais souligné dans d’autres rues
pourtant plus étroites.
Sur le commerce de la rue, la ville argumente qu’il faut dynamiser cette rue alors
qu’elle est déjà très commerçante. Le commerce de cette rue sera développé grâce au
secteur piétonnier de la place de Gaulle à la place Croix-Morin. Par ailleurs, le site
Madeleine sera dévolu à des fonctions commerciales sur plus de 2000 m2 jouant un
rôle de locomotive commerciale sans qu’il soit besoin de détruire les bâtiments situés
au sud de la rue des Carmes.
Enfin, il n’apparaît pas souhaitable de réaliser des travaux supplémentaires faisant
suite à ceux du tram, alors que la rue, maintenant pavée, retrouve son dynamisme.
Au total, tout en considérant l’opportunité offerte par la ZAC Carmes-Madeleine, le
groupe estime que l’alignement de la rue des Carmes n’est pas, lui, d’intérêt public,
mais se traduirait au contraire par une moins value pour la Ville d’Orléans et pour ses
habitants.
Réponse de la commission
La commission examinera dans les conclusions l’utilité publique du projet et les
autres thèmes abordés.
La déclaration d’utilité publique relative au projet CLEO ne prévoyait effectivement
pas de démolitions dans la rue des Carmes, mais elle aurait pu compte tenu de
l’importance de l’enjeu d’une ligne de tramway est-ouest pour plusieurs dizaines de
milliers d’Orléanais au regard des démolitions nécessaires. Dans la présente enquête
publique, l’enjeu n’est pas la ligne de tramway, mais la ZAC et ses objectifs. La
commission distingue nettement les deux enquêtes d’utilité publique, le fonctionnement
du tramway étant hors sujet, ainsi que l’aménagement de la chaussée. Son sujet est
l’utilité publique de la ZAC.
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Elle motivera son avis en essayant de déterminer en quoi la création de la ZAC
influe-t-elle sur le réseau viaire du quartier et, plus spécialement, sur la largeur de la
rue des Carmes, le tramway n’étant que l’une des composantes - non décisive à elle
seule - du fonctionnement urbain.
Sur le 45 rue des Carmes, voir réponse à Madame LEVELEUX-TEIXERA Corinne cidessus et la thématique patrimoine dans les conclusions du rapport.
SICART Anne, association Orléans Village, Carmes Village. Registre 27, n°10, observation
447
Résumé
Défavorable à l’alignement.
Une maison « Carmes Village », lieu d’échanges et de d’expositions, a été ouverte au
67, rue des Carmes pour faire connaître les créations d’artistes et changer l’image que
certains ont du quartier. Le lieu est de premier choix par son authenticité et sa nature.
Le quartier est particulièrement riche en artistes et artisans d’art grâce à des loyers
encore abordables. La piétonisation de la rue fait redécouvrir la rue aux orléanais. Elle
est plus positive et en rien comparable avec l’aspect ghetto qu’elle avait fini par
prendre.
Questions liées au projet municipal :

Ce type d’initiative aura-t-il encore sa place si le quartier est réaménagé ?

D’un point de vue financier, les nouveaux loyers le permettront-il ?

D’un point de vue architectural aura-t-elle encore sa raison d’être ?

D’un point de vue « vie de quartier », peut-on réellement croire que l’ambiance
village y survivra ? Que les riverains pourront de nouveau s’associer à une
initiative culturelle et commerçante, qu’ils seront concernés par le devenir de ces
artistes ?

Cette formidable opportunité offerte à la création, au lancement de nouveaux
artistes, à l’auto entreprise sera-t-elle relayée si la maison disparaît ?

Les artisans, les créateurs, les petits commerces auront-ils encore leur place en
centre-ville ? Ou seront-ils définitivement bannis du centre-ville devenu galerie
marchande pour enseignes nationales ?
Réponse de la commission
L’aspect social de l’enquête sera développé en réponse globale dans les conclusions.
La ville ne saurait se désintéresser d’une initiative humaine, culturelle, artistique et
sociale telle que la vôtre. Comme elle s’y est engagée par écrit dans le présent
rapport, elle étudiera chaque cas de relogement ou de transfert d’activités en cas
d’utilité publique du projet.
Toutes les questions que vous posez devraient obtenir facilement une réponse
Pour vous, l’essentiel est de disposer dans le quartier d’une structure d’accueil
comparable à celle dont vous disposez.
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MAUMY M. Registre 28, n°2, observation 452
Résumé
Défavorable à l’alignement.
Une deuxième enquête publique est étonnante : pratique douteuse insultante pour les
personnes s’étant déplacées la première fois.
Le projet n’est pas conforme à la ZPPAUP voté par la municipalité en place. Le maire
soutient à tort qu’elle n’interdit pas les démolitions. En lisant le règlement du secteur
1, il n’est écrit nulle part que les démolitions sont réalisables, sauf concernant des
bâtiments d’intérêt architectural mineur représentant moins de 10 %du secteur 1.
Ceux-ci sont clairement décrits : bâtiments en rupture avec le bâti traditionnel,
dépendances, bâtiments anciens fortement tellement modifiés qu’il n’est plus possible
de restituer leur caractère d’origine.
Les bâtiments sont insalubres. Faux, ils sont sales et les signalétiques des commerces
sont horribles. La faute à qui ? Qui a laissé la situation se dégrader ? N’étais-ce pas
volontaire ? Qui est l’autorité compétente ?
Le quartier des Carmes a droit à un traitement similaire à celui de Bourgogne.
Le projet initial justifiait l’élargissement de la rue par l’étroitesse de la rue avec le
passage du tramway, le maintien de la circulation automobile et des trottoirs. Sa
nécessité a disparu.
Avec l’alignement, les immeubles ne seront plus sur cour.
Travaux à endurer des années. Végétalisation absente dans la partie Reconstruction.
Compatibilité du projet avec Val de Loire UNESCO et Orléans, Ville d’Art et
d’Histoire. Deux maisons en instance de classement monument historique.
Réponse de la commission.
Vos arguments sont notés.
Une réponse globale sera donnée dans les conclusions thématiques.

PLISSON Pierre, administrateur national des Maisons Paysannes de France, MPF, et Claudie
PLISSON. Registre 29, n°1, observation 465
Résumé
Défavorable à l’élargissement.
La ZPPAUP a été créée à l’initiative de la Ville d’Orléans pour protéger le patrimoine
bâti. La Ville a fait un travail remarquable de mise en valeur du quartier Bourgogne
Cathédrale. De façon totalement contradictoire, elle prévoit de démolir la rue des
Carmes dans sa partie la plus ancienne.
La piétonisation permet d’admirer le bâti des générations passées.
Interview de Monsieur GROUARD à LCP le 21 mars 2011, citée. Mettre ses actes en
accord avec ses déclarations.
Les immeubles en cause ont une valeur architecturale incontestable. Ils sont protégés
par la ZPPAUP. (Cf. règlement du secteur 1).
Aux termes du PV de la réunion de mise en compatibilité du POS avec le projet de
ZAC Carmes-Madeleine du 4 juin 2010, document de la première enquête, Monsieur
BERQUE, représentant du préfet du Loiret, relève en conclusion « que les modalités
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proposées pour la mise en compatibilité du POS d’Orléans avec le projet de création
de ZAC Carmes-Madeleine emportent l’adhésion de l’ensemble des présents à
l’exception de la suppression de l’article relatif à l’interdiction des démolitions de
nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du quartier.
La motivation cachée du projet semble être la délinquance de la rue des Carmes. Si
elle se déplace va-t-on ensuite raser les immeubles des rues concernées ? Qui a décidé
de laisser les délinquants sévir ? Toutes les suspicions sont possibles.
Réponse de la commission
Plusieurs observations font état d’une délinquance qui a ses bases du côté Nord de la
rue des Carmes et non du côté sud, où les démolitions sont envisagées.
Comme mentionné plus haut, la commission estime qu’un projet urbain n’a pas
d’incidence sur les comportements délictueux, qui s’adaptent toujours au tissu urbain
ancien ou moderne, dès lors qu’il existe un « marché ».
Une réponse globale aux autres points sera donnée dans les conclusions.

MALDAN Frederick. Registre 30, n°1, observation 480
Résumé
Avec de nombreux plans et figuratifs demande la création d’un jardin public derrière
la fondation Payen en accord avec l’avis de l’autorité environnementale. Ne pas céder
aux promoteurs cet espace de plus de 3000 m2 très bien situé, ouvert sur les écoles, à
proximité des futurs locaux des étudiants, près du tram, des commerces et des sites
classés.
Propose d’associer l’école d’horticulture « La Mouillère » au projet de création du
jardin.
Réponse de la commission.
Votre idée de création d’un jardin public au sud de la fondation Payen a fait l’objet de
très nombreuses observations.
L’idée d’associer une école d’horticulture, voire plusieurs, est une bonne idée.
La SEMDO répond plus loin sur l’espace vert qui sera créé à cet endroit, mais
accompagné d’une construction le long de la rue Stanislas Julien de manière à
recréer un front bâti selon les principes de l’urbanisme classique.
La commission reviendra sur ce sujet dans ses conclusions.

Mes Opinions. Pétition en ligne de 7 pages et 239 signatures.
Registre 30, n02, observation 481
Résumé
Avec plans et figuratifs, demande de création d’un espace naturel public ouvert
derrière la fondation Payen.
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Il s’agit d’un cœur d’îlot végétalisé protégé de la ZPPAUP sur lequel sont prévus des
logements résidentiels comprenant un espace vert privatif.
Souligne qu’il n’y a aucun parc et jardin dans le quartier et plus généralement dans la
partie Ouest de la ville.
Le projet prévoit d’aménager derrière les constructions de la rue des Carmes des
micro-îlots propices aux trafics, aux rendez-vous alcoolisés et à toutes sortes de
délinquances qui ont cours actuellement dans le quartier et qui ne seront, en aucun
cas, de véritables espaces publics.
Réponse de la commission.
La commission a également remarqué, qu’il n’y a aucun parc et jardin public dans le
quartier, et dans le centre-ouest de la ville.
Voir conclusions.
Les coins et recoins des micro îlots peuvent être effectivement des endroits propices
aux trafics et aux bruits nocturnes préjudiciables aux riverains. Le tapage nocturne
étant souvent provoqué par des étudiants, comme c’est le cas à Tours centre. Des
solutions existent.
Voir conclusions.

PRIET François. Registre 32, n°8, observation 515
Résumé1
Défavorable au projet.
Une seconde enquête est illégale dans la mesure où, à la suite de la première enquête,
la ville n’a pas levé la réserve sur la préservation du patrimoine bâti émise par le
commissaire-enquêteur, malgré l’étude approfondie évoquée dans la notice
explicative, et n’a pas remanié significativement son projet. En effet, à l’exception de
la piétonisation de la rue des Carmes, le projet est rigoureusement le même, dans son
périmètre et ses finalités.
Selon la notice explicative, le périmètre de la déclaration d’utilité publique coïncide
avec le périmètre de la ZAC. Cette affirmation surprenante témoigne de l’irrégularité
de la procédure à un double titre.

Il est illégal de solliciter une DUP auprès du représentant de l’Etat sur un
périmètre correspondant à la totalité de l’opération d’aménagement, dès lors que
l’acquisition foncière publique totale n’est pas nécessaire à la mise en œuvre de
l’opération.

La jurisprudence annule toujours des DUP qui portent sur des surfaces qui
excèdent les besoins de l’opération.
Le projet est dépourvu d’utilité publique à la fois intrinsèquement et relativement.
La ZAC Carmes Madeleine est un projet global qui mêle restructuration urbaine,
création de logements, de commerces et d’équipements publics.
Son objet n’est évidemment pas contestable en soi ; il le devient dès lors qu’il s’appuie
sur un élément qui en constitue la justification essentielle, à partir duquel tout le
dossier s’organise : l’accueil d’une partie de l’Université. Cette arrivée n’est justement
qu’une simple hypothèse, sans engagement précis, ni financier, ni temporel.
Exproprier pour tirer les conséquences d’une simple hypothèse devient dans ces
conditions juridiquement inadmissible.
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Non seulement le projet est dépourvu d’utilité publique en soi, mais aussi le bilan de
l’opération est négatif, les inconvénients l’emportant sur les avantages.
Le montant de la dépense est de 17 050 000 €, alors que le projet de restauration
proposé par l’association « Aux Carmes citoyens » est évalué à 765 000 €.
Le dossier ne permet pas de fixer le coût total réel.
L’opération porterait une lourde atteinte au patrimoine culturel immobilier puisque
toute une série de bâtiments, de l’époque médiévale jusqu’au XVIIIème siècle, seraient
amenés à disparaître. Ces bâtiments relèvent tous de la catégorie des bâtiments
d’intérêt architectural du secteur de la ZPPAUP.
La rue des Carmes n’est pas un secteur de projet comme le site de l’hôpital. Enfin, le
projet de la ZAC s’inscrit dans l’objectif de protection et de valorisation du Val de
Loire inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Réponse de la commission
Sur l’organisation d’une seconde enquête publique voir la réponse de la commission à
Monsieur THIBERGE et sur sa légalité, sur la régularité de son périmètre, sur l’utilité
publique de l’opération et sur l’évolution du projet après enquêtes publiques voir celle
de la SEMDO.
Sur le périmètre et sur l’utilité publique du projet, voir la réponse de la commission
dans les conclusions de l’enquête DUP.
L’accueil d’une partie de l’Université d’Orléans n’est pas qu’une simple hypothèse.
Il se fonde sur un document précis remis par la ville d’Orléans à la commission sur sa
demande : la convention d’objectifs pour les années 2010 à 2013 signée le 11 mai
2011 pour le Maire par Madame la Conseillère municipale déléguée Béatrice
BARRUEL et par le Président de l’Université d’Orléans, Monsieur TOURE Youssoufi.
Ce document précise 5 actions à mener pour accompagner l’Université dans sa
dynamique de développement.
En particulier, l’Université d’Orléans s’engage à concrétiser l’accueil de 1500 à 2000
étudiants sur le site Madeleine à l’horizon 2015-2020.
En cohérence avec les choix stratégiques de son projet d’établissement, elle étudie
l’implantation en centre-ville, à partir de 2015, de l’Ecole de Management (ex I.A.E.),
de l’Institut de Français et de formations artistiques nouvellement créées en
adossement au conservatoire.
Une autre action vise à poursuivre la construction de nouvelles résidences étudiantes
en centre-ville pour atteindre l’objectif de 500 nouveaux logements étudiants à
l’horizon 2013. Un montant annuel de la participation financière de la Ville étant fixé
chaque année au dernier trimestre et porté à la connaissance de l’Université.
Le projet prévoit justement des logements étudiants sur le site Madeleine.
Résumé 2
Dès lors que le projet est dépourvu d’utilité publique, la modification du POS est
impossible.
Réponse de la commission
Voir la réponse de la commission dans les conclusions de l’enquête conjointe de mise
en compatibilité du document d’urbanisme POS valant PLU.
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GREFFE Louis-Benoît. Registre 32, N°9, observation 516
Résumé
Avec photos et texte annexé.
L’enjeu est l’élargissement ou non de la rue des Carmes.

L’actuelle rue des Carmes est assez large pour faire passer le tramway. La rue du
faubourg Madeleine offre 1,5 m, alors qu’il n’est pas question de l’élargir.

S’il s’agit d’harmoniser la rue avec sa partie Reconstruction, les architectures
sont trop différentes.

Les rues voisines permettent d’assurer la liaison avec le centre ville.

L’arrivée de 2000 étudiants ne justifie pas l’élargissement.

Au vu des 45 et 59, il est difficile d’affirmer que cette rue n’aucune valeur
patrimoniale.

L’état actuel de la rue des Carmes est exclusivement dû à la négligence de la
municipalité.

Les arguments sécuritaires ne tiennent pas, car il y a plus de faits délictueux à
Bourgogne et à l’Argonne.
Fermement opposé au projet.
Réponse de la commission
Les points que vous abordez sont récurrents.
Ils auront une réponse globale dans les conclusions de la commission.
Bureau des Vitrines d’Orléans. Registres 33, n° 15, observation 531, 56 signatures ; 34, n°
12, observation 546, 23 signatures ; registre 48, N° 16, 10 signatures
Résumé
Favorable au projet.
Les membres du bureau de cette association se déclarent favorables au projet, y
compris l’élargissement de la rue des Carmes, pour constituer un linéaire commercial
attractif et offrir un espace favorable à un usage commercial.
Dans le prolongement des transformations de ces dernières années, la construction du
parking Cheval Rouge et l’aménagement du site Madeleine va permettre le
développement d’établissements universitaires et d’enseignement supérieur, un
programme de logements et des activités tertiaires.
Le quartier Carmes- Madeleine, qui représentait à peine 5 % de l’activité économique
du centre-ville est complètement valorisé par l’arrivée du tram et l’aménagement de la
Place de Gaulle, qui vont permettre de recoudre la rue des Carmes aux autres rues
commerçantes, de ne plus fonctionner comme un faubourg, mais comme partie
intégrante du cœur de ville et ainsi participer aux actions commerciales et de
promotions du centre-ville. Pour cela, il est indispensable d ‘améliorer sa
commercialité, sa propreté, sa sécurité. De plus, il est nécessaire d’accueillir des
locomotives commerciales en offrant des locaux plus spacieux et modernes, de
nouvelles enseignes et des artisans.
Tous ces critères réunis vont permettre d’améliorer l’offre commerciale.
Projet d’aménagement de la ZAC Carmes-Madeleine
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Réponse de la commission.
Votre argumentaire sera examiné dans les réponses globales que la commission
compte faire sur des sujets évoqués dans la quasi totalité des observations, qu’elles
soient favorables ou non au projet. La propreté et la sécurité ne sont pas liées
directement à l’aménagement de la ZAC. dont l’un des objectifs est certes d’embellir
et d’améliorer le cadre de vie au quotidien, en réalisant un projet urbain. La propreté et
la sécurité relèvent d’autres actions ou politiques.
MOTION en faveur du projet.
Registre 33, n°16, 17, 18, observations 532 à 534.
76 signatures, Registre 37, n°20, observation 620, 13 signatures, registre 47, N°1, observation
764, 3 signatures et 766, 3 signatures, registre 48, N°15, observation 787, 31 signatures
Résumé
Favorables au projet, y compris l’élargissement de la rue des Carmes.
Sensibles aux arguments développés, en particulier :

Sécurité de circulation pour le public, dont le flux va croître fortement dans
l’avenir proche,

Perspective d’un grand axe partant de la cathédrale jusqu’à la porte Madeleine,

Facilitation pour les livraisons et les divers services urbains,

Nécessité de réorganiser le commerce dans cette zone,

Possibilité de remplacer un habitat vétuste par des constructions plus conformes
aux exigences actuelles.
Le caractère architectural propre à Orléans étant préservé et valorisé par ailleurs, le
projet permettrait à la ville de se transposer dans le futur en apportant un élément
d’urbanisation moderne et audacieux dont la ville manque un peu. Toute l’histoire
d’urbanisation des villes est faite de démolition et reconstruction (rue Royale, rue
Jeanne d’Arc, rue de la République).
La réalisation du projet permettrait au quartier de retrouver son attrait et son
dynamisme tout en préservant sa convivialité.
Réponse de la commission
La commission apportera une réponse à votre argumentation dans ses conclusions.
La perspective d’un grand axe de la cathédrale à la Porte Madeleine est intéressante.
Il est inexact d’écrire que l’habitat est vétuste. Il est d’un entretien inégal, parfois
médiocre, parfois très satisfaisant, comme le décrit l’étude Bernard et l’a constaté la
commission dans ses visites.
A de rares exceptions, il n’est effectivement pas conforme aux exigences actuelles en
termes de confort, d’accessibilité, de fonctionnalité et de consommation d’énergie.
La ville manque effectivement d’urbanisation moderne et audacieuse de qualité.
Voir conclusions.

Habitants du secteur Bourgogne. Pétition.
8 signatures dans registre 34, n°6 et 7, observations 540 et 541, 93 signatures dans registre 35,
n°19, observation 547, 2 signatures dans registre 41, n°7, observation 684
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Résumé
Favorables au projet et à l’élargissement de la rue des Carmes défendent les points
suivants :

Poursuivre l’embellissement de la ville.

Veulent que la métamorphose de la ville se poursuive et que l’embellissement du
quartier des Carmes soit à la hauteur de ce que la municipalité a déjà réalisé sur
leur secteur Bourgogne et à l’image du Châtelet et des Halles qui prouvent que
la modernité peut se fondre dans l’ancien.

Harmoniser le centre-ville. L’arrivée de la deuxième ligne de tramway va
permettre de connecter les quartiers Bourgogne et Carmes-Madeleine. Il est donc
indispensable d’assurer une continuité entre ces deux entités en faisant de la rue
des Carmes un véritable axe passant, agréable et sécurisé pour les piétons
comme pour les vélos. A ce titre, son élargissement est plus que nécessaire. De
même, sa nouvelle physionomie permettra d’attirer de nouveaux commerces et
donc de nouveaux clients, notamment les habitants du quartier Bourgogne.

Les étudiants prévus vont donner une image plus jeune au centre-ville. Afin de
les attirer et de les accueillir dans de bonnes conditions, il est indispensable de
faire de la rue des Carmes un agréable lieu de vie.
Réponse de la commission
Votre pétition est étonnante dans la mesure où les opposants à l’élargissement se
réfèrent à la restauration de la rue de Bourgogne jugée exemplaire et satisfaisante
tout en étant restée étroite comme à son origine. Modernité se fondant dans l’ancien
dans des quartiers rénovés – continuité du centre ville - véritable axe passant- qualité
de vie sont des sujets souvent évoqués. Voir conclusions.

Anonyme. Registre 35, n°1, observation 547
Résumé
Le périmètre coupe des rues et des blocs bâtis : suggère de prendre en compte une rue
complète et un bloc en entier.
Favorable au projet d’alignement. Pour sauvegarder le quartier, pour le préparer au
futur, il ne faut pas insulter l’avenir en le laissant mourir dans son état actuel. Des
propriétaires insouciants ont laissé leurs biens se dégrader. La puissance publique doit
intervenir à leur place avec une vision globale des activités qui génèreront des flux
piétons importants.
Le quartier présente des caractéristiques non visibles de la rue et fortes, qui doivent
être mises en valeur.
Tenir compte de l’enlèvement des ordures ménagères.
Propose des amendements :

Créer une placette à l’intersection avec la rue de l’Ange,

Au 59, rendre hommage à Jean ZAY : pose de plaque, buste, statue…

Créer une maison médicale sur le site Madeleine,

Signal à rendre fonctionnel,

Logement social accessible aux bénéficiaires du RSA et de la retraite de base,
Projet d’aménagement de la ZAC Carmes-Madeleine
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Assurer les livraisons par les rues adjacentes,
Offrir un mélange de commerces de centre-ville et de proximité.
Refaire vivre le commerce du 82 rue des Carmes.

Réponse de la commission.
Voir réponse de la commission sur le périmètre de DUP et de ZAC.
Rôle et responsabilité des propriétaires dans l’entretien de leur bien noté par la
commission.
L’enlèvement des ordures ménagères est effectivement une question à résoudre : elle
relève du fonctionnement urbain traité plus loin.
Certaines de vos propositions sont intéressantes.
En cas de DUP du projet, elles pourraient être reprises au fur et à mesure dans le
cadre de la réalisation de la ZAC.

PERRIN Joëlle. CCQ Carmes Bannier. Registre 35, n°7, observation 553
Résumé
Entièrement d’accord avec l’alignement et l’élargissement, car cela donnera une très
belle perspective de l’ensemble de la rue, que l’on soit Place Croix Morin ou Place de
Gaulle.
Eviter de reproduire l’uniformité actuelle des façades. Passerelles végétalisée
proposées en séparation d’immeubles et jardins à l’arrière des immeubles très
satisfaisantes.
Prévoir des caméras et des portes d’entrée sécurisées en cœur d’îlot.
Signal moins pointu et plus en rapport avec le quartier, avec une forme plus
fonctionnelle.
Regrette les pertes de temps dus aux recours des opposants, car les travaux auraient pu
être effectués en même temps que ceux du tram.
Merci à l’équipe municipale pour ses projets ambitieux et audacieux.
Réponse de la commission.
La sécurité des cœurs d’îlot est souvent un souci exprimé dans les observations : voir
réponse de la commission à Monsieur et Madame PLISSON.
Des travaux simultanés d’élargissement de la rue des Carmes et de construction de la
ligne de tramway n’auraient été ni possibles, ni réalistes, ni souhaitables et, en tout
cas, insupportables pour les riverains.

CAPITAINE, Sauvegarde du Patrimoine Gâtinais, correspondant de la SPPEF
Registre 37, n°17, observation 602. Avec deux photos
Résumé
Défavorable au projet.
Projet d’aménagement de la ZAC Carmes-Madeleine
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Aspect paysager
Comparaison entre l’architecture de la Reconstruction vue au carrefour rue des
Carmes, rue N.D de Recouvrance et celle de la place Croix Morin. La première
choque davantage. Le 77, rue des Carmes, restauré peut constituer une excellente
transition entre l’Hôpital et l’entrée de la rue des Carmes. Les immeubles du haut de la
rue N.D. de Recouvrance devraient être profondément modifiés pour définir une
perspective intéressante. Une partie des sommes économisées en renonçant à
l’élargissement rendrait ce projet envisageable.
Aspect patrimonial
Détruire un tel nombre de bâtiments d’un quartier riche d’histoire pour un
élargissement de 4 m n’est pas acceptable. Ne sont-ils pas indispensable à l’âme du
quartier ? L’intérêt du patrimoine architectural doit être présent à l’esprit et son respect
inculqué aux étudiants. L’aspect culturel et l’intérêt économique se rejoignent à travers
le tourisme. Restaurer le quartier des Carmes comme Bourgogne.
Recueil des observations
Interdiction d’agrafer les documents préparés faite par le Président de la commission
sans consigne écrite.
Réponse de la commission.
Le paysage urbain et le patrimoine feront l’objet d’une réponse globale de la
commission.
Les questions de la juxtaposition d’architecture ancienne et moderne, de la protection
et de la mise en valeur du patrimoine, du tissu urbain, de l’âme d’un quartier, des
aspects sociaux, culturels et économiques du projet seront examinés par la
commission dans les conclusions.
Les observations du public doivent être consignées dans le registre, c’est à dire
mentionnées ou rapportées par écrit. C’est pourquoi un registre est spécifiquement
destiné aux citoyens qui y écrivent leurs observations. Les lettres ou notes reçues par
la commission au siège de l’enquête ou remises à un agent municipal sont annexées au
registre. Agrafer des lettres ou notes à un registre n’est qu’une facilité accordée non
prévue par la réglementation, qui peut être suspendue temporairement en cas
d’affluence pour permettre l’ouverture de nouveaux registres, la priorité étant donnée
à ceux qui veulent écrire dans le registre.
En tout état de cause, toutes les observations sont examinées avec la même attention.

KOUNOVSKI G., Conseillère municipale. Registre 37, n°18, observation 603
Résumé
Défavorable au projet.
Projet de la rue des Carmes
Cette rue, la plus vieille d’Orléans, mérite une réhabilitation et la mise en valeur de
son patrimoine. La réussite de la rue de Bourgogne doit se prolonger rue des Carmes
dans un axe est-ouest historique.
Piétonisation, tramway et largeur de rue
D’autres villes en France ont fait le choix de la piétonisation et du tramway pour les
déplacements intra muros.
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A Strasbourg, par exemple, le choix de faire passer le tramway dans des rues très
étroites, dans le très vieux centre historique autour de la cathédrale, n’a pas eu
d’impact sur les immeubles anciens du centre-ville.
Impact sur l’activité commerciale
Une organisation des livraisons avec des véhicules légers est tout à fait envisageable,
comme pour la rue de Bourgogne. Le développement du site Madeleine ne peut
qu’amplifier l’activité commerciale de ce lieu. S’intéresser au rôle du cinéma d’Art et
d’Essai des Carmes dans ce nouvel ensemble en proposant de nouvelles salles de
projection.
Respect de l’histoire d’Orléans
Tenir compte de l’avis des instances patrimoniales nationales dans l’identification des
maisons remarquables et anciennes. Ne pas démolir, ni aligner la rue des Carmes.
Coût
Proposer aux Orléanais plusieurs projets d’architecture aurait été préférable. En
période de crise, sauvegarder le patrimoine architectural à un moindre coût est une
solution sage et respectable quand on veut gérer une ville en bon père de famille.
Réponse de la commission.
Le coût du projet, la requalification de la rue des Carmes, l’aspect économique du
projet seront développés plus loin dans les conclusions.
Vous avez raison de demander à s’intéresser au rôle du cinéma des Carmes. Pour la
commission, il s’agit bien de pérenniser dans le quartier une tradition de projections
de films d’Art et d’Essai qui s’assimile à de la sauvegarde de patrimoine culturel
immatériel. Toutefois, vérification faite, ce cinéma projette surtout des films qui
sortent en salle comme ailleurs au niveau national.
Par contre, vous faites erreur en ce qui concerne le passage du tramway dans des rues
très étroites du très vieux centre autour de la cathédrale de Strasbourg.
Vérification faite sur place par un membre de la commission, le tramway y passe dans
des rues très larges, la plus étroite - la rue de la Mésange- est plus large que la rue
des Carmes élargie (voir Google Maps).

SUEUR Jean-Pierre, Sénateur, Président de la Commission des Lois du Sénat, ancien
Ministre, ancien Maire d'Orléans. Registre 38, n°18, observation 624
Résumé
Défavorable au projet.
L’organisation d’une nouvelle enquête publique est singulière alors que les données
n’ont pas sensiblement changé.
Il n’y a aucune utilité publique à démolir les immeubles de la rue des Carmes.
La demande de DUP est liée au passage de la deuxième ligne de tramway. Dans le
projet actuel, les deux voies ne sont pas en site propre.
Si cela restait en site propre, le futur tramway circulerait dans le flux des véhicules
automobiles, ce qui porterait gravement atteinte à son efficacité.
Il n’y a utilité publique à faire un tramway que si celui-ci est intégralement en site
propre, comme celui réalisé Nord-Sud. Ici, en premier lieu, il s’impose que le tramway
doit être intégralement en site propre rue des Carmes.
Projet d’aménagement de la ZAC Carmes-Madeleine
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En second lieu, la démolition des maisons du sud de la rue est présentée comme
justifiée par le fait de permettre le passage des voitures en plus du tramway.
Il n’y a là aucune utilité publique. La rue des Carmes peut être réservée aux piétions et
au tramway, des dispositions appropriées étant prises pour les livraisons et les
véhicules d’urgence et la circulation automobile s’effectuant en boucle sur d’autres
rues.
L’objectif est de réduire la part de la circulation automobile dans les villes.
La démolition des maisons serait contraire au règlement de la ZPPAUP dans l’attente
d’une éventuelle AVAP.
En outre, les immeubles sont situés dans l’aire protégée par le patrimoine mondial de
l’humanité défini par l’UNESCO.
Réponse de la commission
Sur l’organisation d’une nouvelle enquête, voir la réponse de la commission à
Messieurs THIBERGE et PRIET.
La demande de DUP n’est pas liée au passage de la deuxième ligne de tramway, qui a
fait l’objet d’une enquête de DUP distincte.
Pour la commission, CLEO n’est pas en site propre, mais en chaussée partagée avec
les personnes à mobilité réduite, les piétons, les cyclistes, les livreurs, les services…
Le projet soumis à l’enquête retient une rue des Carmes non circulée, rendue piétonne
et alignée, l’arrivée du tramway contribuant à la complémentarité et à la mixité des
modes alternatifs à l’usage de la voiture particulière.
La question de l’élargissement de la rue des Carmes, l’utilité publique du projet et le
respect du règlement de la ZPPAUP seront traités par la commission dans ses
conclusions.

CHERADANE Muriel. Maire Adjointe Registre 38, n°19, observation 625
Résumé
Favorable au projet.
A travaillé plus de 20 ans au CHR Porte Madeleine et a habité le quartier pendant de
nombreuses années.
Suite à la lente dégradation des espaces publics, tristement abandonnés par la
précédente municipalité, a choisi de rester vivre en centre-ville après la décision de
qualifier à nouveau le quartier Bourgogne et la création du jardin de la Charpenterie.
L’habilitation du quartier Bourgogne a permis de tisser des liens nouveaux entre les
habitants. De nouveaux lieux culturels et de nouveaux marchés ont été créés, les
habitants se réappropriant la ville.
Ce même objectif sera atteint au travers de la création de la nouvelle ZAC des Carmes
en requalifiant l’espace public.
Les premiers aménagements liés à l’arrivée du tramway illuminent le centre-ville et
donnent le ton. Mais, ils ne suffisent pas et la rénovation des espaces publics doit
s’accompagner d’un projet de vie et anticiper l’avenir.
L’emprise du tram contraint irrémédiablement les activités susceptibles de se
développer dans la partie étroite de la rue des Carmes. La photo prise par « la
République du Centre » du 11 novembre 2011 lors de la soirée d’organisation d’une
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association rue des Carmes en atteste car les participants sont installés sur l’emprise
des voies du tram.
L’élargissement s’impose pour répondre à ce projet de vie qui vise à :
 Offrir à la jouissance de tous les Orléanais des espaces remarquables en cœur
d’îlot.
 reconstruire en centre-ville des appartements modernes et lumineux, adaptés aux
attentes des familles, des personnes à mobilité réduite au lieu de bâtiments
vétustes majoritairement délaissés.
 Créer des espaces commerciaux adaptés à des commerces au cœur de
l’agglomération.
 Encourager la flânerie des piétons et la circulation des vélos en sécurité.
Tout comme la qualité de la réalisation de la ZAC Bourgogne, centre ancien, est une
référence unanimement plébiscitée : déclencheur dans le choix de nombreuses familles
de rester ou de revenir en centre-ville.
La ZAC des Carmes, centre universitaire, sera l’opportunité d’attirer de nouvelles
familles et d’améliorer très favorablement la qualité de vie de celles qui ont déjà choisi
d’y résider.
Le projet constitue aussi un enjeu de développement durable en contribuant à réduire
l’étalement urbain.
Réponse de la commission.
Vous évoquez l’importance de la requalification de l’espace public dans la qualité de
vie des habitants et notamment par la création de nouveaux espaces de convivialité,
d’échanges (jardin, marchés, lieux culturels…).
L’enjeu social est effectivement un élément primordial pour la commission, qui sera
développé dans les conclusions en une réponse globale.
La perspective d’une amélioration du cadre de vie, déterminante dans le choix de
rester ou de revenir en centre ville et le coût croissant des déplacements dus à
l’étalement urbain seront considérés par la commission dans ses conclusions.
SALCEDO, Centre d’études supérieures de la Renaissance, Orléans
Registre 40, n°21, observation 676
Résumé
Défavorable à l’élargissement.
Patrimoine de la rue des Carmes.
Avis environnemental
Demande pourquoi, dans l’annexe de l’avis de l’autorité environnementale, les champs
« patrimoine architectural historique » et « santé » ont perdu un degré (une croix) par
rapport à la première enquête publique.
Valorisation
Le 79 rue des Charretiers non repéré lors de l’élaboration de la ZPPAUP doit selon le
projet être valorisé en créant une placette. Or, il s’agit d’un immeuble sur cour. Le
valoriser comme un immeuble sur rue est une aberration. Les caves de la rue des
Carmes sont privées : elles n’ont pas à être visitées. Pourquoi les visiter, alors que tout
l’intra mail en regorge ?
Projet d’aménagement de la ZAC Carmes-Madeleine
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On visite des cryptes, pas des caves.
ZPPAUP
L’ensemble des 40 immeubles concernés par la destruction n’a pas été étudié sinon
comment se fait –il que les 47 et 67 aient été oubliés ? A quoi va ressembler cette rue
amputée de son front bâti dont la ligne de ciel témoigne des différentes périodes
historiques qu’il a traversées ?
Manière de procéder dans cette enquête publique
La Ville a monté un stand sur le marché de la place de la République informant sur la
ZAC Carmes-Madeleine. Plusieurs questions à ce propos.
Enquête publique
Les conclusions du commissaire-enquêteur de la première enquête publique ne sont
pas reprises dans le rappel chronologique des étapes du projet. L’état des bâtiments du
linéaire Sud est bien meilleur que ce que colporte la Ville. L’appartenance de cette
partie au secteur 1 de la ZPPAUP en interdit la destruction.
Protection des monuments historiques
A l’aide d’un document photographique de la place du Châtelet représentant le n°20
recouvert d’un enduit gris qui lui donne le caractère le plus sale de la place entend
prouver que ce bâtiment présente un intérêt suffisant pour en rendre désirable la
préservation. Il est protégé par la CRPS de mars 2009. Autre exemple avec le 20 rue
de la Poterne, belle maison en brique recouverte d’un enduit ciment gris et sale du
XIXème siècle. L’impartialité des membres de la CRPS a été mise en cause
publiquement par le Maire et son premier adjoint. Rappelle qu’une demande de
protection peut être instruite au motif que le bâtiment est menacé de destruction. Ici,
l’enjeu n’est plus une protection dite « classique », mais chaque membre de la
commission a à l’esprit que l’on protège le bâtiment pour éviter sa disparition. Cela
n’a rien de politique, c’est plutôt un choix et une responsabilité face à l’histoire. Les
choix des commissaire-enquêteurs auront des répercussions irréversibles sur le
patrimoine architectural d’Orléans.
Le projet d’architecture
Le public ne peut juger du vrai projet architectural qui ne sera connu qu’au printemps
2012.
De qui se moque-t-on ?
Le projet présente une architecture invraisemblable et fantaisiste.
En conclusion, pourquoi ne pas respecter le patrimoine historique remarquable et ne
pas donner à la partie ouest de la ville, la même chance qu’a eue la partie est ?
Réponse de la commission.
La perte d’une croix dans la grille d’évaluation de l’autorité environnementale entre
les deux enquêtes publiques des champs « patrimoine architectural historique » et
« santé » ne signifie pas pour autant, qu’ils aient été négligés ou sous estimés. C’est le
texte qui importe.
Le 79 rue des Charretiers sera effectivement valorisé dans la mesure où il sera vu du
public, alors qu’il est masqué actuellement. Ce serait donc un progrès par rapport à
la situation actuelle.
Si tout l’intra mail regorge de caves, l’intérêt de conserver celles située sous les
bâtiments prévus en démolition devient très faible, presque nul.
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La construction d’un parking souterrain, initialement prévue puis supprimée en raison
de l’existence de ces caves, pourrait être à nouveau envisagée.
Le projet architectural présenté n’est qu’une première étude urbaine et architecturale
destinée à la rédaction d’un cahier des charges qui s’imposera aux futurs
constructeurs. L’esquisse présentée dans le dossier exprime une idée parmi d’autres
d’application des principes qui devront être respectés lors de la réalisation de la ZAC
concernant la rue des Carmes, c’est à dire après DUP.
La commission reviendra plus longuement sur le patrimoine et l’architecture
contemporaine dans ses conclusions.

ALBARKAT-GEE Sarl
Registre 40, n° 22, observation 677
Résumé
A l’aide de nombreuses photos et figuratifs, étude de l’incidence du projet
architectural sur l’ensoleillement de la rue des Carmes en concluant que l’îlot 1 Sud
projeté est plus haut et sur-calibré par rapport aux bâtiments d’origine. Aujourd’hui, le
front nord est plus haut et plus massif que le front sud pour capter la lumière avec
comme inconvénient fâcheux de créer des masques d’ombres importants en basse
saison d’octobre à mars.
Réponse de la commission
En réponse à la commission, la SEMDO précise plus loin deux principes intangibles
parmi les quatre énoncés.
1.
Afin de s’inscrire dans l’épure générale de la rue, la hauteur des bâtiments sera
globalement limitée à R+2+C. Les volumes créés seront simples et épurés et
devront jouer avec les constructions existantes conservées et voisines.
2.
Des variations dans la hauteur des constructions et dans le traitement des
volumes en attique seront trouvées pour dessiner une ligne de ciel proche de
l’actuelle.
En conséquence, l’ensoleillement de la partie Nord de la rue des Carmes ne devrait
pas être modifié. Il devrait même être sensiblement amélioré en raison du retrait de 4
m dû à l’alignement.

VILLIERS Annie, pharmacie des Carmes. Registre 42, n°8, observation 695
Résumé
Défavorable au projet pour différentes raisons.
A vu péricliter la rue dans l’indifférence générale.
A connu cette rue avec un flot de piétons et de clients malgré l’étroitesse des trottoirs,
le stationnement sur un côté et 2 sens de circulations.
La désertification s’est faite à cause de la prostitution et de la drogue dans de
nombreux établissements et bars. La fermeture de certains a mis à jour et dans la rue
des dealers, qui ont prospéré, assurés de l’impunité par les barrières des travaux du
tram.
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Cela fait plus de quinze ans que prospèrent les marchands de sommeil et c’est
seulement maintenant que cela indigne la municipalité !
La paupérisation du quartier a apporté son lot d’immigrés de toutes origines mêlant
incivilité, non éducation, sans gène, d’où un sentiment d’insécurité surtout au nord de
la rue et dans les rues adjacentes nord. Alors pourquoi casser la partie sud ?
Les travaux ont rendu la rue très agréable, mais ont été subi pendant 3 ans.
Le projet remet tout en cause avec ses maisons modernes et cette tour affreuse qui va
défigurera le paysage...
Des économies doivent être faites.
Faire un jardin public sur le site de l’hôpital : 3000 m2 sur 5 hectares, ce n’est pas trop
demander.
Réponse de la commission.
Les objectifs de la ZAC ne sont pas de lutter contre les comportements délictueux ou
de remédier à la paupérisation du quartier qui relèvent d’autres politiques ou mesures
que l’aménagement urbain. Il s’agit de rester dans le sujet de l’enquête de DUP, qui
est d’apprécier l’intérêt public de la création de la ZAC. Toutefois, l’aspect humain,
social, économique et financier du projet ne manquera d’être traité par la commission
dans ses conclusions.
L’idée d’un jardin public sur le site de l’hôpital fera l’objet d’une réponse globale.

AINCY Jean Gilbert, Président de l'association
Structurer la Concertation sur
l'Environnement, cadre de Vie et les Evolutions du Quartier Bannier-Châteaudun-Dunois.
Registre 42, n°10, observation 696
Résumé
S'inquiète des détournements de circulation vers leur quartier du fait de l'aménagement
de la ZAC et de la suppression de la trémie Jaurès. Les demandes de la SCEVE à la
commission d'enquête :
1
Dire que le projet de requalification du mail est distinct de celui de la ZAC et
n'entre pas dans son champ notamment pour la consultation du public,
2 Prescrire une étude de création d'un parking dans le périmètre de la ZAC (surtout
de l'hôpital) pour permettre une réflexion sur des alternatives à la suppression de
la trémie.
Réponse de la commission
Le projet de requalification du mail Jaurès est effectivement distinct du projet de
création de la ZAC Carmes-Madeleine. Il a fait l’objet d’une enquête publique et sa
réalisation est différée.
Un plan de circulation est en cours d’élaboration. Un projet de stationnement
souterrain est prévu au niveau du boulevard Jean Jaurès en liaison avec la
transformation du site Madeleine.
Voir réponse de la SEMDO plus loin.
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BLONDEL Rémy. Registre 42, n°13, observation 699 et même lettre d’observation dans
registre 50, n° 21
Résumé
Défavorable au projet.
Cette nouvelle enquête est lancée sur la base d’un nouveau dossier dont le contenu n’a
guère changé et dans lequel la Ville maintient sa proposition d’élargissement de la rue
des Carmes.
Le projet de ZAC présente un grand intérêt pour l’avenir de la ville : 2000 étudiants,
logements, dynamisation du commerce.
Mais l’élargissement est incompréhensible avec la destruction d’un patrimoine ancien
qui comprend deux immeubles pour lesquels la CRPS a émis un avis favorable à leur
inscription à l’Inventaire supplémentaire.
La Ville a obtenu l’utilité publique pour le tramway sans élargissement de la rue des
Carmes.
Aucun élément n’est intervenu depuis un an justifiant l’élargissement : la Ville a
confirmé le non percement de la rue Henry Roy, la piétonisation de la rue des Carmes,
la réalisation de la plate forme du tramway qui permet de juger de la situation et de
l’inutilité de l’élargissement.
Le dossier ne donne pas d’information sur les différents coûts des solutions alignement
–démolition et maintien-réhabilitation.
Les facilitations des circulations piétonnes et cyclistes ne justifient pas la démolition
de 89 logements et 18 commerces.
Il convient d’avoir un recensement précis des besoins de livraisons, qui peuvent
trouver une solution dans la réservation d’aires de stationnement en début d’îlot et
dans l’utilisation de petits véhicules électriques.
Le projet de ZAC présente une utilité publique incontestable, mais sans élargissement.
L’imprécision de l’aménagement du site devrait être levée.
Réponse de la commission.
Tous les points que vous soulevez sont récurrents à de très nombreuses observations.
La commission y répondra de manière globale dans ses conclusions thématiques.
Dans sa réponse à la commission, la SEMDO a quantifié les coûts du projet et donné
son avis sur le coût du projet restauration présenté par l’association « Aux Carmes
Citoyens ».
Voir sa réponse plus loin.

LECOCQ Jean-Marie. Registre 47, N° 2, observation 765 avec plan
Résumé
Favorable à l’élargissement.
Le trottoir Sud de la partie élargie entre le 45 et le cinéma des Carmes a une utilisation
multi fonctionnelle permettant aisément la circulation des piétons, cycles, PMR,
véhicules de livraisons, secours, services communaux…En conséquence,
l’élargissement de la partie actuelle du 45 à la Place Croix Morin est éminemment
souhaité.
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Outre la mission de maison des projets surmontée par un signal, il serait souhaitable
d’installer un restaurant panoramique dans les étages supérieurs et/ou un salon de thé
pour découvrir la ville. Une toiture en terrasse serait donc préférable à un toit pointu à
double pente. Au rez de chaussée, un local pour une antenne de la Police municipale
pourrait ramener la sérénité nécessaire au renouveau du secteur.
Traiter les façades entre le 45 et le cinéma des Carmes. Etendre le parking des Chats
Ferrés sous l’Arche de Noé et jusqu’au pied de la façade arrière des immeubles.
Utiliser la surface entre les façades arrière et la rue de l’Arche de Noé pour agrandir
les magasins ou créer une ou deux moyennes surfaces. Créer une toiture en terrasse
partiellement végétalisée utilisable en balcon terrasse par les habitants du 1 er étage.
Créer une placette piétonne face au CRDP dans la continuité de la Place de Gaulle.
Traiter les pignons aveugles (végétalisation…).

Réponse de la commission
L’élargissement de la rue des Carmes fera l’objet d’une réponse globale de la
commission dans ses conclusions.
Votre idée de création d’une antenne de la police municipale pourrait être retenue au
titre d’un équipement de proximité.
Les autres idées d’aménagement ponctuel que vous suggérées relèvent de la
réalisation de la ZAC qui s’étalera sur plusieurs années en concertation avec le
public.

DELOUIS Olivier et Anne. Registre 47, n°9, observation 772
Résumé
Approuvent l’ambition de la municipalité d’améliorer les conditions de vie dans le
quartier Carmes, où ils habitent, notamment, de maîtriser les trafics illégaux, les
violences et les incivilités dont ils sont régulièrement témoins. Mais, ne comprennent
pas la raison de la démolition du patrimoine architectural. Précisément, ils ne
comprennent pas pourquoi la municipalité fait abstraction des avis rendus par tous les
professionnels compétents et pourquoi il est fait appel à un architecte P.
CHAVANNES, spécialisé dans l’habitat collectif des grandes villes. Il y a bien erreur
sur les compétences de l’architecte retenu.
Par exemple, l’idée de favoriser l’émergence de cours privatives mises en
communication en arrière des immeubles est une maladresse flagrante dans la mesure
où les trafiquants déjà installés seront les vrais bénéficiaires en leur proposant un
mode de circulation parallèle, moins aisément contrôlable au sud de la rue des Carmes.
Favorables à l’idée de création d’un jardin public à l’angle de la rue des Carmes et de
la rue Stanislas Julien.
La poursuite de la destruction des immeubles de la rue des Carmes est du vandalisme
architectural en temps de paix.
Réponse de la commission
Sur la sécurité, voir les réponses à Monsieur et Madame PLISSON, Monsieur
LECOCQ Jean Marie, Mesdames PERRIN Joëlle et VILLIERS Annie.
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Sur le patrimoine et la sécurité en cœur d’îlot voir la réponse globale de la
commission dans les conclusions.
L’idée de création d’un jardin public est intéressante et sera développée plus loin par
la commission.

POTAU Dominique. Registre 49, N° 1, observation 789
Résumé
L’utilité publique des travaux d’aménagement doit être motivée par des objectifs
qualitatifs et d’intérêt général.
Une deuxième enquête est une stratégie politique à des fins partisanes adossée à un
projet architectural inadapté au quartier.
Les façades et les bâtiments projetés préfigurent un quartier commerçant accessible
aux magasins franchisés, alors qu’il faudrait y développer des commerces de
restauration et de boissons/loisirs.
Le risque est de contrecarrer la ligne nord-sud commerciale de la ville déjà en perte de
vitesse.
Le coût est inopportun dans un contexte de gestion budgétaire contraint. Un tracé
historique donne une âme au quartier.
Réponse de la commission
De nombreuses observations émanant de commerçants du centre ville expriment au
contraire le souhait de voir se développer le commerce rue des Carmes et sur le site
Madeleine.
Les autres points de votre observation feront l’objet d’une réponse globale dans les
conclusions.

Association « Aux Carmes Citoyens ». Registre 49, n°4, observation 792
Résumé
Dépôt de 6 livrets présentant les résultats de « L’intérêt public d’une alternative à
l’alignement de la rue des Carmes. Hiérarchisation de 3 critères emportant l’utilité
publique du projet. 5 livres « Contre » le projet d’alignement et pour un projet de
restauration patrimoniale. 1 livre de « Pour » le projet d’alignement. Sur 490
personnes interrogées 463 sont pour la restauration et 17 pour l’alignement. Le respect
de l’esthétique de centre-ville a été majoritairement choisi.
Réponse de la commission.
Déposés ou adressés individuellement, ces bulletins ont été considérés comme une
observation écrite et regroupés en livres comme une pétition.
Le bulletin proposé est d’abord une demande d’avis invitant au choix entre le projet
de démolition patrimoniale Patrick CHAVANNES proposé à la deuxième enquête
publique et présenté en couleurs délavées et l’étude de restauration patrimoniale du
Projet d’aménagement de la ZAC Carmes-Madeleine
Enquêtes publiques conjointes

96/174

Ville d’Orléans
SEMDO

Enquête N° E11000284/45
du 14 octobre 2011

ZAC Carmes-Madeleine

service départemental de l’architecture et du patrimoine 2009 en couleurs plus
flatteuses.
A l’évidence, le choix porte sur la restauration, sauf pour quelques férus d’art
contemporains.
Les souhaits complémentaires proposés emportent tout naturellement l’adhésion du
lecteur.
Autrement dit : à moins de ne pas être sensé, comment pourrait-on être pour un projet
de destruction patrimoniale et contre un projet de restauration patrimoniale.
Ce procédé est pour le moins orienté et fait penser aux plébiscites du XIXème organisés
pour asseoir et légitimer un pouvoir politique personnel en posant au peuple une
question à la réponse évidente. Même en Vendée, Bonaparte avait obtenu une majorité
écrasante de la part des Chouans.
Cette manière de faire inéquitable entre deux alternatives et ambiguë dans la mesure
où elle est présentée comme une enquête sur la voie publique paraissant organisée par
la mairie d’Orléans et donc déterminante dans le choix final dessert en fin de compte
le projet qu’elle prétend défendre.
C’est pourquoi la commission n’accorde qu’une valeur très relative, pour ne pas dire
faible ou nulle, à cette pétition-sondage, où certains sondeurs, emportés par leur
passion, ont parfois refusé à certains opposants la possibilité de répondre.
Boutiks d’Orléans. Registre 49, n°8, observation 796
Résumé
L’élargissement n’est pas un gage d’amélioration de la commercialité de la rue. Au
contraire, il nuit à la lisibilité des vitrines et ne favorise pas une déambulation calme
favorable aux achats d’impulsion, comme par exemple la rue du Général FOY à
SAINT-ETIENNE, où la liste des boutiques laisse songeur.
Le commerce actuel ne résisterait pas à une deuxième vague de travaux. Le chantier de
la rue des halles constitue un précédent à cet égard.
Les travaux d’élargissement font peser un péril immédiat sur l’emploi important dans
la partie nord.
Réponse de la commission.
Le dossier avance exactement le contraire : la lisibilité commerciale est limitée par le
rétrécissement de la rue, l’accessibilité du public est favorisée par la mise aux normes
réglementaires.
Pour déambuler dans le calme, il vaut mieux éviter la foule. Avec la crise, les achats
d’impulsion devraient considérablement diminuer.
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DAUGE Yves, association des biens français du patrimoine mondial. Registre 50, n°4,
observation 800. Lettre du 14 octobre 2010
Résumé
Attire l’attention sur l’engagement que prend l’Etat vis-à-vis de l’UNESCO pour
l’application exemplaire des règles de protection des sites inscrits au patrimoine
mondial, ce qui est le cas de la rue des Carmes. Tout manquement peut entraîner des
conséquences graves jusqu’à des décisions de mise en péril, voire d’exclusion. Les
maisons concernées par une destruction ont fait l’objet d’études qui révèlent un intérêt
patrimonial et sont protégées par le règlement de la ZPPAUP.
Réponse de la commission
Le secteur du projet appartient effectivement au site « Val de Loire-UNESCO » et doit
être protégé. La préservation et la mise en valeur du patrimoine urbain constituent un
enjeu majeur du projet, qui sera développé par la commission dans ses conclusions.
En première analyse, la commission considère que l’architecture contemporaine peut,
au contraire, enrichir la Valeur Universelle Exceptionnelle du site Val de Loire dans
la mesure où elle s’insère harmonieusement au paysage urbain existant tout en faisant
preuve de personnalité et de création artistique.
Ce qui importe, c’est de ne pas porter atteinte à la vision de la ville depuis la rive
gauche de la Loire, par une ou plusieurs constructions démesurées ou choquantes.
Or, la rue des Carmes ne serait située pour l’observateur que par la hauteur de ses
constructions dépassant de la ligne de crête du paysage urbain. A cet égard, la Ville
s’engage à proportionner la hauteur du signal à ce paysage.
Ce n’est qu’à ce titre que le projet pourrait influer sur la valeur du paysage et non
pour la requalification de la rue telle qu’elle est projetée.

Association « Aux Carmes Citoyens ». Registre 50, N°20, observation 816
Résumé
Présentation d’un projet basé sur la restauration et la mise en valeur des bâtiments
existants à travers un document de 31 pages abondamment illustrées et portant la
mention du cabinet BARRIOL et DIDELON, architectes du patrimoine.
Le contexte de l’enquête publique
Il s’agit de la troisième consultation du public après la concertation préalable de 20082009 et l’enquête publique de 2010, qui propose l’alignement et la destruction de 3
îlots de la rue des Carmes, alors qu’à chaque fois les habitants ont souhaité voir
valoriser leur cadre de vie dans le respect de la ZPPAUP et de la restauration
patrimoniale.
Ils fondent leur souhait sur :
1)
Le périmètre obligatoire des ravalements de façades,
2)
Le règlement de la ZPPAUP qui confirme que la rue des Carmes est en secteur
1, dont 90 à 95% du tissu urbain qui le compose doit être protégé et mis en
valeur,
Projet d’aménagement de la ZAC Carmes-Madeleine
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Le projet d’intention des ravalements de façades du front sud historique de la rue
des Carmes élaboré par le SDAP du Loiret en 2009.
Ce dernier projet n’a jamais été présenté à la population en 4 ans. L’alignement est
systématiquement un invariant du projet d’aménagement.
Le refus de proposer une autre alternative et de ne pas tenir compte des conclusions du
commissaire-enquêteur de la précédente enquête est fort dommageable.
3)

Les enjeux de l’intégration urbaine et de la réappropriation d’un espace en centre-ville
L’espace de la rue des Carmes est actuellement dynamique, mais perçu en marge du
reste de la ville.
La requalification de la ZAC Carmes-Madeleine peut prétendre, par ses
caractéristiques architecturales, ressembler à la requalification du quartier Bourgogne,
opération la plus emblématique et réussie des 10 dernières années.
Figuratifs de restauration de 6 bâtiments à pans de bois selon les prescriptions de
l’Architecte des Bâtiments de France.
Les enjeux environnementaux
Description du bâti (calcaire), de l’intérieur (cloisons en brique ou colombage,
planchers avec poutres en chêne, sol en tomettes, mur à la chaux aériennes et moellons
calcaires, escaliers en bois et charpentes en chêne) et de l’extérieur des constructions
(façades : pierre de taille, moellon ou colombage, toit : zinc, ardoise, tuile). 12 photos.
Bilan carbone des bâtiments excellent.
Un ou deux murs mitoyens protégeant du froid (50 cm d’épaisseur).
L’offre et la dynamisation commerciale
Cette dynamisation commerciale peut se faire sur le site de l’hôpital : 2500 m2 prévus
dans le dossier en maintenant le commerce de proximité souhaité rue des Carmes.
Photos du dossier et du site Madeleine. La rue a su conserver une vocation de
commerces traditionnels tenus souvent par des indépendants non franchisés et
financièrement accessibles aux jeunes ménages.
L’insalubrité de l’habitat
L’habitat n’est pas insalubre. Les propriétaires occupants (50%) ont restauré avec soin
leur logement. Les logements loués connaissent des fortunes diverses. L’état
d’abandon du quartier et le spectre de l’alignement de la rue font que certains
propriétaires et bailleurs ont cessé de faire les travaux nécessaires. Contrairement à
l’étude Chavannes, l’étude Bernard, plus objective, conclut le plus souvent à des
logements « dignes ». Photos.
L’intégration urbanistique par l’est
La réussite du réaménagement de la place de Gaulle conditionne le raccrochement de
la rue des Carmes au centre-ville. Elle participe à étirer le secteur piétonnier
Bourgogne vers l’ouest.
L’intégration urbanistique vers l’ouest
La place Croix Morin a un statut à reconquérir. Toute l’entrée de ville par l’Ouest rue
Porte Madeleine et rue Porte Saint Jean se fait par des rues à caractère historique avec
un bâti globalement homogène. Le rétrécissement par la rue des Carmes crée la
tension urbaine, qui révèle son statut de centre-ville.
Projet d’aménagement de la ZAC Carmes-Madeleine
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Les livraisons des commerces
Les livraisons se font depuis un an par les rues perpendiculaires, dont 4 sont prévues
en impasse. Un espace de livraison en bout de rue permettrait les livraisons (plan).
Possibilité de livrer en cœur d’îlot à l’arrière des magasins.
Les déplacements des vélos
Selon le CERTU, tous les cyclistes doivent rouler au pas sur une aire piétonne, mais,
toujours selon le CERTU, l’usage du vélo rue des Carmes n’est pas recommandé, car
le sol y est glissant (pavés) et peu confortable. Un aménagement dans les rues
parallèles est-ouest possible.
Les déplacements des piétons
La circulation à pied rue des Carmes n’a jamais été aussi agréable qu’aujourd’hui.
Le confort des piétons est garanti par la largeur disponible supérieure à celle d’autres
rues à Orléans et par exemple à Marseille.
L’Université
L’étude Bernard indique que 75 % des logements du sud de la rue des Carmes sont des
studios ou des T2, ce qui est un atout pour accueillir des étudiants, les familles étant
logées sur le site de l’hôpital. Un jardin public de 3200 m2 derrière la fondation Payen
permet de gagner en espace public et de créer une interface entre l’Université et le site
résidentiel.
Le contexte patrimonial
Extrait du règlement de la ZPPAUP, plans, photos, copie de lettre d’association. La
notice explicative de la SEMDO précise qu’aucun bâti d’intérêt architectural au sens
de l définition de la ZPPAUP ne figure dans le périmètre de l’enquête parcellaire.
Selon ACC, c’est inexact, car il y a confusion entre le bâti d’intérêt architectural et les
bâtiments de grand intérêt architectural de la ZPPAUP.
Dans la rue des Carmes historique, c’est bien 90 à 95% de la zone saumon en secteur 1
qui est considérée comme du bâti d’intérêt architectural qui doit être mis en valeur et
restauré comme le précise le règlement de ce secteur, page 11. Le bâti de grand intérêt
architectural apparaissant en vermillon sur les plans.
L’étude patrimoniale complémentaire demandée en 2009 par le préfet a été confiée
aux services municipaux d’Orléans sous les ordres du premier adjoint à l’urbanisme et
non au service de l’inventaire ou à un cabinet indépendant. Il en résulte une étude qui
conclut sciemment au faible intérêt architectural des bâtiments sur rue, en totale
opposition avec les experts des associations nationales (G8, patrimoine) et locales de
défense du patrimoine (SAHO) et l’Architecte des Bâtiments de France.
Le dossier crée la notion d’un bâti courant qui n’a rien à voir avec celui de la
ZPPAUP.
Par ailleurs, la notion de vis-à-vis est importante pour conserver une rue équilibrée.
L’équilibre est-ouest est déjà interrompu par les immeubles de la Reconstruction. Un
projet de reconstruction au sud de la rue créerait un troisième niveau de lecture dans le
paysage urbain, où chacun des ensembles apparaîtrait comme des éléments dissociés.
La partie étroite crée en elle-même un événement urbain qui produit une tension
confirmant une centralité qui peut être apparentée à un cœur de village. Ce dernier
appelle une restauration patrimoniale.
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L’âme du lieu
L’âme du lieu est le résultat réussi d’une sédimentation sociale.
Témoignages d’artistes.
Les enjeux
Un projet de réelle requalification du quartier doit s’inscrire logiquement dans la
préservation du patrimoine et dans sa mise en valeur. Une campagne globale de
restauration profitera aux habitants et autres usagers et entraînera, comme pour le
quartier Bourgogne, une redynamisation commerciale. Le projet alternatif prévoit une
restauration des extérieurs et des intérieurs : mise à jour des façades en pans de bois et
en pierres de taille, remplacement des enduits ciment avec un enduit à la chaux et du
plâtre…cages d’escaliers, appartements plus grands et sur plusieurs niveaux,
aménagement des cœurs d’îlots.
Un projet subventionnable de 30 % pouvant atteindre 60 %.
Une requalification maîtrisée dans le temps la rue des Carmes restant ouverte et
réalisée immeuble après immeuble en évitant de faire du secteur une zone de squat.
Des coûts financiers maîtrisés. 36 millions € dont 20 millions à la charge du
contribuable pour le projet destruction/reconstruction d’une part contre 765 000 € dont
225 000€ à la charge du contribuable pour le projet alternatif d’autre part.
Conclusion avec reprise des arguments présentés par thèmes avec figuratifs du projet.

Réponse de la commission.
Sur l’organisation d’une seconde enquête, voir la réponse de la commission à
Messieurs THIBERGE et PRIET.
La consultation du public sur un projet présenté par vos élus peut susciter des avis
favorables ou défavorables argumentés ou des observations destinées à l’améliorer ou
le modifier. C’est le but de la concertation ou de l’enquête publique que de faire
participer le citoyen. La plupart du temps les avis défavorables l’emportent, car ce
sont surtout les mécontents qui s’expriment. Il est donc réducteur et inexact de dire
que les habitants ont rejeté chaque fois la proposition d’alignement.
L’étude architecturale faite en 2009 par le SDAP, que vous faites valoir, est « une
propriété intellectuelle » de l’Etat. Document interne à ce service, elle n’a pas
vocation à être diffusé à l’extérieur et il ne peut, en conséquence, y être fait référence.
L’avis de l’Autorité environnementale présenté dans le dossier soumis au public est le
seul avis « opposable » et imposé par la réglementation. Cet avis intègre l’ensemble
des avis des services de l’Etat, dont celui du directeur du SDAP du Loiret, Architecte
des Bâtiments de France. Il en résulte que la municipalité d’Orléans n’aurait pas pu
soumettre ce projet à un débat public, si elle en avait eu l’intention.
L’alternative de la restauration que vous souhaitez- et peu en importe le concepteurest justement présente au dossier avec le scénario 3 réhabilitation à quelques
variantes près comme la destruction de trois corps de bâtiments (n° 65 à 69) en raison
de leur habitabilité limitée et de deux autres ( n° 49 et 51) pour la création d’une
placette au croisement de la rue des Carmes et de la rue des Charretiers. Mais
abstraction faite de ces variantes, les conclusions de l’analyse multi critères du
dossier pour le scénario 3 réhabilitation en terme d’inconvénients seraient
sensiblement les mêmes pour votre projet.
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En 13 paragraphes, vous argumentez pour le projet restauration sans alignement
selon des critères, qui sont souvent repris dans les autres observations et selon
d’autres plus originaux dont la commission prend note. A ce stade de l’examen des
observations, la commission ne peut y répondre sans répéter la même chose pour
quasiment toutes les observations. Elle apportera une réponse globale dans ses
conclusions.
En dehors de la rue des Carmes, le seul point relatif au site Madeleine est le souhait
de création d’un jardin public au sud du pavillon Payen. La commission considère
cette proposition particulièrement intéressante et y reviendra dans ses conclusions.
Votre projet vise essentiellement à la préservation du patrimoine existant en
proposant des solutions au nouveau fonctionnement urbain du quartier. Ces solutions
ne sont pas pleinement satisfaisantes et apparaissent comme des demi-mesures.
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A – VI – REPONSES DE LA SEMDO A LA COMMISSION
Eléments de réponses apportés à la Commission d’enquête le 13 janvier 2012 par la
SEMDO et la Ville d’ORLEANS concernant les observations consignées sur les registres
d’enquêtes mis à disposition du public et les courriers reçus du 15 Novembre 2011 au 17
Décembre 2011 inclus (note faisant suite à la demande de la Commission d’enquête)
Thématique n°1 - Formalisme juridique de la DUP et du dossier de ZAC
La première thématique identifiée au sein des observations du public est celle relative à la
régularité de la procédure et, plus largement, à la légalité de l’opération. Les critiques
émises sur ce point l’ont été, notamment, par un habitant d’Orléans, courrier de 7 pages
d’observations en date du 16 décembre 2011, entièrement rédigé sous l’angle juridique et
articulé autour de plusieurs axes.
1. a - Légalité du recours à une seconde enquête publique
L’organisation d’une seconde enquête publique est elle illégale ?
L’un des arguments exprimés au titre des courriers et « observations registre » reçus
serait que l’organisation d’une seconde enquête publique serait illégale, au motif que la
première enquête publique, intervenue à l’automne 2010, avait abouti à un avis favorable
avec réserves du commissaire-enquêteur et que, la Ville d’Orléans n’ayant pas levé
l’ensemble des réserves émises, il en résulterait que « l’alternative aurait dû être la
suivante : soit la Ville d’Orléans prenait en compte la totalité des réserves du
commissaire-enquêteur, et la DUP pouvait être sollicitée auprès du préfet, autorité
compétente en l’espèce ; soit la Ville remaniait significativement son projet et ce n’est
que dans cette hypothèse qu’elle pouvait à nouveau organiser une enquête ».
Cette affirmation nous apparaît erronée, reposant sur une appréciation doublement
inexacte : de l’état du droit d’une part, et de la réalité du projet soumis à enquête d’autre
part.
En premier lieu, cette observation laisse implicitement entendre que seule la prise en
compte intégrale des réserves émises par le commissaire-enquêteur à l’issue de la
première enquête aurait permis à la Ville d’Orléans de solliciter l’édiction de la
déclaration d’utilité publique auprès du Préfet, autorité compétente en l’espèce. Ce n’est
toutefois plus le cas depuis la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie
de proximité et le décret d’application du 9 février 2004.
Non seulement M. Le Préfet peut ainsi reprendre ou non dans son arrêté de DUP les
conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête, mais surtout il
reste compétent, quel que soit le sens des conclusions (y compris si elles sont
défavorables, d’emblée ou parce que les réserves éventuellement émises n’ont finalement
pas été levées), pour se prononcer sur la DUP sollicitée, ce qui n’était pas le cas
auparavant.
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En second lieu, rien n’interdit d’organiser une seconde enquête, en cas d’éléments
nouveaux.
Il n’y a donc aucun obstacle juridique à ce qu’une seconde enquête publique soit
organisée ; bien au contraire puisque les évolutions qu’a connu le projet justifiaient la
mise en œuvre de cette procédure, ne serait-ce que pour s’assurer d’une parfaite
information des habitants.
En effet, il s’avère que, contrairement à ce qu’indique le courrier de l’habitant mentionné
ci-dessus, le projet a évolué entre les deux enquêtes, cette évolution ne s’étant pas bornée
à la seule piétonisation de la rue des Carmes.
Ainsi que cela est d’emblée précisé en introduction de la notice explicative du dossier
d’enquête publique (p. 5), la Ville et son aménageur ont, à la suite des conclusions de la
première enquête, complété les études de la ZAC pour analyser les différents scénarii
portant, entre autre, sur la préservation ou l’alignement de la rue des Carmes, ces études
complémentaires ayant porté sur : l’analyse du fonctionnement de l’espace public (état
existant et perspectives) ; une étude de commercialité à l’échelle de l’ensemble de la
ZAC (état des lieux et potentiels) ; une analyse approfondie du patrimoine ; une étude
urbaine et architecturale (état des lieux et propositions d’orientations urbaines et
architecturales).
Il est donc apparu indispensable de présenter ces nouvelles études et leurs conclusions au
public.
Au-delà, le travail sur le parti architectural a été largement anticipé, ce qui a permis de
montrer l’importance de l’approche patrimoniale de la rue des Carmes et d’affiner le
projet sur ce point, afin de concilier tout à la fois la préservation des éléments dignes de
conservation et de mise en valeur, d’un côté, et la nécessaire mutation de la rue et des
îlots environnants, de l’autre.
D’autres modifications du projet sont par ailleurs apparues nécessaires et devaient, dans
le souci d’apporter une information optimale aux Orléanais, être également prises en
compte à l’occasion d’une nouvelle procédure de consultation :
 la piétonisation de la rue des Carmes, qui n’était qu’un scénario parmi d’autres dans
le projet ayant fait l’objet de la première enquête, est devenue un point acquis dans le
nouveau projet, cette piétonisation ayant été actée début 2011.
 la rue Henri Roy qui devait être ouverte à la circulation dans le premier projet restera
finalement piétonne.
L’ensemble de ces éléments a donc justifié l’organisation d’une nouvelle enquête
publique, sur la base d’un dossier enrichi, afin de recueillir les observations du public sur
ce projet modifié et de permettre une meilleure appréhension de celui-ci.
A titre accessoire, on constate que les observations afférentes à la légalité de l’opération
(cf. courrier de l’habitant mentionné ci-dessus) comportent un certain nombre de citations
de la notice explicative dont les numéros de page sont erronés, ces citations provenant en
réalité, si l’on en juge par ces numéros, de la notice explicative de la première enquête
réalisée en 2010 (ce qui est d’ailleurs confirmé par la citation d’une phrase – relative au
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périmètre de la DUP – qui n’existe plus dans la notice du nouveau projet), et non
étonnamment des documents de l’enquête de novembre – décembre 2011.

1. b - Régularité du périmètre de la DUP
« Selon la notice explicative du dossier d’enquête (p.6), « le périmètre de la déclaration
d’utilité publique coïncide avec le périmètre de la ZAC » ».
L’un des arguments exprimés au titre des courriers et « observations registre » reçus
porterait sur le fait que la procédure suivie serait irrégulière à un double titre, d’une part
parce qu’il serait « illégal de solliciter une DUP auprès du représentant de l’Etat sur un
périmètre correspondant à la totalité de l’opération d’aménagement, dès lors que
l’acquisition publique foncière totale n’est pas nécessaire à la mise en œuvre de
l’opération » et, d’autre part, parce que « la jurisprudence annule toujours des DUP qui
portent sur des surfaces qui excèdent les besoins de l’opération ».
Si la citation faite n’est pas parfaitement exacte dans la mesure où la phrase en cause
n’existe plus dans la notice explicative du dossier d’enquête du nouveau projet, il n’en
demeure pas moins que le grief formulé n’est pas fondé.
En premier lieu, il est parfaitement possible de solliciter la déclaration d’utilité publique
d’une opération d’aménagement dont la réalisation ne nécessitera l’expropriation que de
parcelles ne représentant pas la totalité de l’assiette foncière de ladite opération. Le
périmètre de la DUP peut parfaitement coïncider avec celui de l’opération
d’aménagement, telle qu’une ZAC, l’important étant que, au final, ne soient bien
expropriées que les parcelles dont l’acquisition est nécessaire.
Une DUP n’est pas dépourvue d’utilité lorsqu’elle porte par exemple sur des parcelles
appartenant déjà à l’expropriant, puisqu’elle peut permettre de solliciter une ordonnance
du juge de l’expropriation qui donnera acte des cessions amiables intervenues et purgera
à cette occasion les biens de tout droit réel ou personnel ; de même qu’elle peut faire
obstacle au droit de rétrocession d’anciens propriétaires si une précédente DUP ayant un
objet différent en avait permis l’acquisition.
Notons surtout, lorsqu’est en cause une opération d’aménagement, que c’est la réalisation
de celle-ci qui revêt un caractère d’utilité publique et qui sera en conséquence déclarée
comme telle, non l’acquisition de quelques parcelles qui ne vise qu’à permettre cette
opération.
En conséquence, lorsque ce projet est une opération d’aménagement réalisée sous la
forme d’une ZAC, il est normal, logique et parfaitement légal que le périmètre de la DUP
sollicitée corresponde au périmètre de cette dernière.
En second lieu, le dossier d’enquête publique précise bien que si c’est pour l’ensemble de
la ZAC que la DUP est sollicitée pour permettre une expropriation, les terrains qui seront
effectivement expropriés ne concerneront en revanche que les terrains nécessaires à
l’élargissement de la rue des Carmes, si bien qu’aucune expropriation excessive par
rapport aux besoins de l’opération ne sera conduite.
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1. c - Utilité publique de l’opération
L’un des arguments exprimés au titre des courriers et « observations registre » reçus
porterait sur le fait que le projet présenté serait dépourvu d’utilité publique pour deux
raisons, à la fois dans sa conception même et parce que le bilan de l’opération serait
négatif.
Sur le premier point, l’utilité publique s’apprécie à l’échelle de l’opération
d’aménagement décidée par la Ville et décrite au dossier d’enquête, et donc à l’échelle de
la ZAC, l’acquisition d’une partie du foncier bâti de la rue des Carmes n’étant qu’une des
modalités de réalisation de cette opération, qui ne saurait bien évidemment s’y réduire.
Par ailleurs, on ne saurait réduire l’objet de la ZAC au seul accueil d’une partie de
l’Université sur le site de l’ancien hôpital Porte-Madeleine. En effet, l’objet de la ZAC
est bien plus large et diversifié, et cela est exposé dès l’introduction de la notice
explicative. Pour ne prendre que quelques exemples, il s’agit notamment de renforcer
l’attractivité du quartier et du centre-ville par le développement d’un tissu économique
dynamique ou encore d’embellir et améliorer le cadre de vie au quotidien, ce qui ne
résultera pas de la seule installation de locaux universitaires. En outre, lorsqu’il est
rappelé que « le programme global de construction de la ZAC « Carmes-Madeleine »
accueillera ainsi des équipements d’enseignement supérieur, marquant le retour d’une
partie de l’Université en centre-ville, de commerces et d’équipements de proximité,
d’activités tertiaires et de logements, ainsi que de nouveaux habitants », il est pour le
moins réducteur de s’en tenir aux seuls équipements d’enseignement supérieur, les
commerces et activités tertiaires en étant naturellement distincts et les nouveaux habitants
n’étant pas nécessairement étudiants. Partant, l’adaptation et le développement des
infrastructures ne sont pas seulement dus à l’arrivée d’étudiants.
Enfin notons que si une opération d’aménagement doit évidemment reposer sur des bases
crédibles et qu’une ZAC n’est jamais créée qu’à l’issue de nombreuses études, c’est en
principe la réalisation de cette opération d’aménagement qui permet l’accueil de
nouvelles populations et activités et non l’arrivée de celles-ci qui ne permettrait
seulement qu’ensuite ladite opération. Il s’agit simplement en l’espèce, et conformément
à l’article L. 300-1 du Code de l’urbanisme, « de mettre en œuvre un projet urbain »,
lequel vise notamment à faire en sorte que soient réunies toutes les conditions permettant
à l’Université d’Orléans de venir s’installer sur le site Madeleine.
Sur le second point, l’opération présente plus d’avantages que d’inconvénients comme
cela a été présenté dans la notice explicative.
D’une part le coût financier n’apparaît nullement prohibitif et tient bien compte de
l’estimation des domaines en date du 26 septembre 2011 (cf. argumentation
complémentaire exposée dans thématique n°7 – le cout du projet)
D’autre part, le projet présenté ne porte pas « une lourde atteinte au patrimoine culturel
immobilier » et prend en compte les documents de la ZPPAUP et du plan de gestion de
l’UNESCO tel que cela figure dans la notice de DUP et est précisé dans la notice
complémentaire.
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1. d - Evolution du projet après Enquêtes Publiques
La ZAC Carmes-Madeleine a été créée lors du Conseil Municipal du 18 juin 2010
approuvant les objectifs et le programme de cette opération ainsi que le dossier de
création de la ZAC. Ces objectifs et programme vont se traduire dans le cadre d’un projet
plus précis qui va se dessiner progressivement jusqu’à l’approbation du dossier de
réalisation de la ZAC. Le plan masse de la ZAC va être précisé et le projet architectural
sera mis au point.
Ce dossier de réalisation comportera comme le précise l’article R - 311-7 du Code de
l’Urbanisme :
a) Le projet de programme des équipements publics à réaliser dans la zone ; lorsque
celui-ci comporte des équipements dont la maîtrise d'ouvrage et le financement
incombent normalement à d'autres collectivités ou établissements publics, le dossier
doit comprendre les pièces faisant état de l'accord de ces personnes publiques sur le
principe de la réalisation de ces équipements, les modalités de leur incorporation
dans leur patrimoine et, le cas échéant, sur leur participation au financement ;
b) Le projet de programme global des constructions à réaliser dans la zone ;
c) Les modalités prévisionnelles de financement de l'opération d'aménagement,
échelonnées dans le temps. »
En conséquence, l’étude d’impact sera approfondie en ce qui concerne les éléments qui
ne pouvaient être connus au moment de la constitution du dossier de création. Seront
notamment développés, le volet qualité de l’air, les alternatives architecturales de
reconstruction, le plan de « chantier à faible nuisance », les mesures destinées à limiter
les nuisances sonores et à améliorer la qualité de l’air pour les riverains. Des études
complémentaires techniques seront jointes au dossier de réalisation, notamment celles
relatives à la réhabilitation des bâtiments classés et inscrits sur le site de l’hôpital
Madeleine, et aux énergies renouvelables.
A ce stade, seront alors précisés : le choix définitif de réhabilitation des monuments
classés ou inscrits, et les partis de conception architecturale des nouvelles constructions.
La concertation avec les habitants se poursuivra à toutes les étapes de l’opération.
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Thématique n°2 - Site Hôpital Porte Madeleine
La seconde thématique identifiée au sein des observations du public est celle relative aux
remarques et questions posées sur le site de l’Hôpital Porte Madeleine et tout
particulièrement son devenir, sa programmation et ses espaces publics, et la valorisation
de ses Bâtiments Historiques.
2. a- Le site et son programme
Comme indiqué dans le complément à la notice explicative du dossier de DUP suite à
l’avis de l’autorité environnementale, le programme prévisionnel présenté sur le site de
Hôpital Porte Madeleine comprend 23 000 m² d’équipements publics d’enseignement
(soit 2 000 étudiants et équipes enseignantes environ), 2 500 m² de commerces, 2 500 m²
d’activités tertiaires et 34 000 m² de logements (soit 300 à 400 logements environ pour
1 000 habitants complémentaires).
Par ailleurs, une convention d’objectifs a été signée en 2011 entre la Ville d’Orléans et
l’Université d’Orléans. Le Conseil d’Administration de l’Hôpital, instance de décision,
l’a voté. L’accueil d’étudiants sur le site Madeleine y figure clairement et est donc
davantage qu’une hypothèse de travail. Cette convention présente une vision globale du
développement de l’Université en centre-ville. Il s’agit en particulier d’ « intégrer les
étudiants de l’Université d’Orléans dans la cité : aménager l’ancien évêché en centre
universitaire et de recherche (Dupanloup) dès 2013 ; concrétiser l’accueil de 1500 à
2000 étudiants sur le site Madeleine lors des premières années ; …. » ; par ailleurs,
« l’opération site Madeleine est inscrite pour les études préliminaires au CEPER
2007/2013). Le document confirme en outre l’implantation de l’Université d’Orléans
dans l’hospice général (à l’ouest du site) et mentionne les études de programmation déjà
diligentées par le rectorat avec la mise en place d’un groupe de travail, associant la Ville
et l’Université depuis 2010.
Le dossier de DUP reprend donc logiquement les deux points essentiels :
- Positionnement à l’ouest du site de l’Hôpital Porte Madeleine
- Apport de 2000 étudiants et enseignants sur le site.
Les conclusions de l’étude de programmation doivent être présentées prochainement à
l’approbation du conseil d’administration de l’Hôpital.
Comme évoqué précédemment, ce programme sera précisé et détaillé dans le cadre du
dossier de réalisation de la ZAC ainsi que son plan d’organisation des îlots et des espaces
publics.
Notons enfin qu’une attention toute particulière sera apportée au maintien d’une offre de
santé de proximité dans ce quartier.
2. b – Le site, ses Jardins et Espaces Publics
Concernant la place donnée aux jardins, le « plan programme » des travaux prévoit une
large place aux jardins et espaces verts. On y distingue bien les principes suivants :
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- Création d’un large mail végétal au cœur du site
- Création d’un espace vert au sud de l’Hôtel Payen
- Création d’espaces verts en proximité du Collège St Charles dans la continuité de la
rue d’Angleterre.
Il est à noter que la construction d’un bâtiment le long de la rue Stanislas Julien permet de
recréer un front bâti selon les principes de l’urbanisme classique.
2. c – Le site de l’Hôpital et ses bâtiments
Dans le cadre du projet d’accueil d’un établissement d’enseignement supérieur à l’ouest
du site Madeleine, il est envisagé de démolir le bâtiment situé à l’angle de la rue Porte
Madeleine et du boulevard Jean Jaurès. Ce bâtiment ne présente aucune particularité
architecturale et ne fait l'objet d'aucune protection au titre des monuments historiques. Il
s’agit d’une extension du XVIIIème siècle de l’hospice général. Aujourd’hui, il est
condamné car le plancher bas s’est effondré ponctuellement et la charpente menace
d’effondrement.
Cette démolition permettrait de créer un vaste espace public :
 une vitrine : un vaste parvis, ouvrant le site Madeleine sur le boulevard Jean Jaurès
 marquant l’entrée du centre-ville
 favorisant la mobilité entre le boulevard, la station de tramway et le futur
aménagement des mails.
L’angle pourrait être reconstitué par la création d’un muret ou la plantation d’arbres.
Nous étudierons plus précisément les différentes solutions lors du dossier de réalisation
de la ZAC.
Dans le cas de l'immeuble situé au sud ouest de l'ancien hospice général et qui est inscrit
à l'inventaire, nous n'en sommes à ce stade qu'à une hypothèse non confirmée de
démolition, très probablement partielle, qui a également pour objectif d'ouvrir davantage
le site sur les boulevards. Les différentes solutions envisageables seront étudiées plus
finement lors du dossier de réalisation de la ZAC et en lien notamment avec l’Architecte
des Bâtiments de France.
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Thématique n°3 - Aspect Patrimonial
La troisième thématique identifiée au sein des observations du public est celle relative au
Patrimoine de façon générale, tout particulièrement la ZPPAUP, le plan de gestion
UNESCO, les 45 et 59 rue des Carmes ainsi que la conservation d’éléments
d’architecture intérieure.
3. a- ZPPAUP et plan des bâtiments d’intérêt architectural
Comme indiqué dans le complément à la notice explicative du dossier de DUP suite à
l’avis de l’autorité environnementale, la ZPPAUP approuvée à l’unanimité par le Conseil
municipal le 23 novembre 2007 et sans observation lors du débat sur les 45 et 59 de la rue
des Carmes, a été créée par arrêté municipal du 4 février 2008. Elle concilie, au travers de
l’énoncé de règles architecturales et de règles urbaines, la protection du patrimoine, sa
mise en valeur et l’indispensable évolution de la ville. Ainsi est-il précisé p.6 du rapport
de présentation : « in fine, il convient de s’attacher à ce que la ZPPAUP devienne un outil
de dynamique du renouvellement urbain ».
Il ne s’agit donc pas de figer l’existant, mais de l’intégrer dans l’ensemble des décisions
qu’est amenée à prendre la Ville en tant qu’autorité de planification urbaine.
Le patrimoine en général et architectural en particulier doit être un témoignage vivant des
riches heures du passé, et non un sanctuaire.
Au fond, l’idée fondamentale est que les Orléanais doivent se réapproprier leur
patrimoine, à l’occasion d’opérations comme celle du secteur Carmes-Madeleine. Cette
dernière est en effet particulièrement emblématique de cette démarche visant à faire
ressortir un patrimoine historique et architectural souvent insuffisamment mis en valeur :
il en va ainsi du patrimoine sur le site de l’Hôpital qui sera ouvert sur la ville et les
immeubles aujourd’hui situés en second rang rue des Carmes qui seront mis en valeur à
l’occasion du projet.
Ce projet urbain permettra de redécouvrir des cœurs d’îlots, qui s’ouvriront sur la ville,
mais également de retrouver une continuité urbaine globale, en proposant un nouveau
front bâti dessiné en référence au parcellaire du Moyen-âge et tenant compte de la
silhouette générale de la rue.
Il convient de rappeler que la ZPPAUP est très récente, elle n’a que 3 ans. Le document a
été élaboré en concertation très étroite avec le Service Départemental de l’Architecture et
du Patrimoine (SDAP) et au terme d’un recensement minutieux et le plus exhaustif
possible du patrimoine des quartiers historiques de tout l’intra mail. Au terme de ce
travail d’investigation poussée, aucun des bâtiments de cette partie de la rue n’a été
qualifié de bâtiment de « grand intérêt architectural » au sens du règlement de la
ZPPAUP (p. 11) et comme le rappelle la notice de DUP (réf. Figures 19 et 20 page 25).
En revanche, deux devantures du front de rue nord ont été mentionnées dans cette
catégorie, mais ce bâti n’est pas concerné par le projet d’élargissement.
Enfin, le projet vise à préserver la valeur d’ensemble et la cohérence du tissu urbain, en
particulier par trois axes d’ores et déjà intégrés au projet :
- la mise en valeur d’un patrimoine bâti aujourd’hui situé en second rang
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la restitution de cours intérieures conformément au fonctionnement ancestral des
îlots de ce secteur
et les principes d’intégration urbaine dans les constructions neuves prévues
(notamment forme du parcellaire, gabarits, matériaux)

Le projet présenté est donc cohérent tant avec les principes et objectifs de la ZPPAUP
qu’avec ses dispositions réglementaires.
Au stade du dossier de réalisation de la ZAC, les études qui auront été poursuivies
permettront de préciser encore davantage la manière dont le projet architectural et urbain
intègrera toutes les mesures visant à une parfaite cohérence avec la ZPPAUP.
En outre, on rappellera que l’histoire de la ZAC est intimement liée à celle de l’hôpital
Porte-Madeleine, dont l’évolution a justifié une réflexion globale sur cette partie du
centre-ville, le secteur des Carmes étant le prolongement naturel du site hospitalier qui
sera libéré à l’horizon 2015. Et l’ensemble de l’hôpital Porte-Madeleine est précisément
identifié comme étant un secteur de projet par la ZPPAUP qui le classe en « secteur 5B »,
c'est-à-dire au sens des « espaces [pouvant] faire l’objet d’un projet de restructuration
portant sur l’ensemble ou sur une partie significative des parcelles ». Et comme le
préconise la ZPPAUP, le projet de ZAC tient « compte du bâti protégé par la ZPPAUP
(bâtiments de grand intérêt architectural) et des éventuelles organisations spatiales
originelles d’intérêt : compositions, perspectives... tout en présentant un caractère urbain
affirmé.
Le projet d’aménagement intégrera deux notions majeures :
• La forme urbaine : la trame urbaine, le rythme du parcellaire, les gabarits et le
traitement des espaces publics ou privatifs.
• La hiérarchisation des actions : le phasage dans le temps ne doit pas engendrer des
espaces ou des volumes « en attente » » (cf. règlement, p. 161).
3. b- Révision de la ZPPAUP et AMVAP
La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement
dite « Grenelle II » institue les aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine
(AMVAP) en remplacement des ZPPAUP.
Les AMVAP sont un dispositif qui reste proche de celui des ZPPAUP. Leur but est de
faire évoluer ces dernières pour améliorer les points suivants :
 une meilleure prise en compte des enjeux environnementaux
 un objectif de mise en valeur du patrimoine bâti et des espaces
 une meilleure concertation avec la population
 une meilleure coordination avec le Plan Local d’Urbanisme
 une plus grande précision des règles
 une modification des procédures d’instruction et de recours contre l’avis de
l’architecte des Bâtiments de France.
Les ZPPAUP qui étaient en place à la date d’entrée en vigueur de la loi continuent de
produire leurs effets pendant 5 ans (13 juillet 2015), au cours desquels la commune peut
engager des études complémentaires relatives à la prise en compte des principes de
développement durable en vue de mettre en place une AVAP. Passé ce délai, si aucune
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AMVAP n’a été créée, la ZPPAUP devrait normalement disparaître et les périmètres de
protection au titre des monuments historiques et des sites seront à nouveau applicables.
3. c- Plan de gestion UNESCO
Comme indiqué dans le complément à la notice explicative du dossier de DUP suite à
l’avis de l’autorité environnementale, le projet présenté tient compte du Plan de Gestion
Val de Loire, suite au porté à connaissance intervenu en juin 2010.
Notons que dans ce document, la Ville d’Orléans est citée dans plusieurs domaines
comme étant exemplaire, notamment en matière de rénovation patrimoniale. Dans ses
observations faites à l’Etat le 30 juillet 2010, la Ville souligne qu’il est bienvenu que
« l’architecture contemporaine [doit] prendre toute sa place, perpétuant ainsi une
continuité historique ». C’est dans cette philosophie que s’inscrit notamment l’immeuble
« Signal » prévu à l’est de l’opération. Nous veillerons à ce qu’il ne modifie pas
l’épannelage de la ville tel qu’il est perçu du front de Loire.
Par ailleurs, la parfaite correspondance des études menées sur la ZAC Carmes-Madeleine
et sur le projet de Requalification du Boulevard Jean Jaurès, dont l’enquête publique s’est
déroulée fin 2010, va dans le sens d’une plus grande valorisation des portes d’entrées du
centre-ville.
3. d- 45 et 59 rue des Carmes
Comme indiqué dans le complément à la notice explicative du dossier de DUP suite à
l’avis de l’autorité environnementale, ces immeubles 45 et 59 rue des Carmes, qui
n’avaient pas été identifiés comme dignes de recevoir la qualification de « bâtiments de
grand intérêt architectural » dans la ZPPAUP adoptée en 2008, ont néanmoins été étudiés
dans le cadre de l’étude historique et patrimoniale réalisée par le service archéologique de
la Ville en 2009.
Cette étude a distingué 3 catégories par ordre croissant d’intérêt patrimonial : bâtiments
courants, bâtiments singuliers, bâtiments remarquables (cf. figure 6 page 13 de la notice
de DUP).
Concernant les 45 et 59 rue des Carmes, ces immeubles n’ont pas été repérés comme des
bâtiments remarquables, mais simplement comme des bâtiments singuliers.
Ainsi, tel que l’expose la notice du dossier de DUP déposé le 5 août 2011, la Ville et la
SEMDO ont déjà pris le parti de protéger les éléments présentant un intérêt et dignes
d’être conservés : « restitution des façades du n°45 et du n°59 de la rue par le
repositionnement ou la réutilisation partielle des éléments de façade les plus
significatifs ».
Nous avons d’autre part précisé dans la notice complémentaire de DUP que la charpente
du 59 rue des Carmes sera démontée et remontée au nouvel alignement. De même, a été
pris l’engagement de privilégier la préservation et la mise en valeur des caves rue des
Carmes. Ainsi, le parking sous immeuble, initialement envisagé rue des Carmes côté Sud,
pourra être remplacé par toute autre solution telle que la location de longue durée dans un
parking public existant ou projeté à proximité de la ZAC.
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A noter enfin que la modification du POS valant PLU approuvée par délibération du
Conseil Municipal de Juin 2011 réduit les obligations en matière de stationnement à
proximité des stations de Transport en Commun en Site Propre.
Il est précisé enfin que la SEMDO n’est tenue d’évaluer son projet qu’au regard des
protections existantes et non pas de celles qui pourraient être instituées dans l’avenir.
A ce titre, suite aux questions posées concernant la procédure en cours d’inscription des
n°45 et 59 rue des Carmes à l’inventaire des monuments historiques, il est précisé que le
n°45 de la rue des Carmes n’avait, comme le 59, jamais été mentionnés durant les 3
années d’études (2004-2005-2006) de la ZPPAUP.
Ainsi, logiquement, ni le 45, ni le 59 ne figuraient dans les plans soumis à la Commission
Régionale du Patrimoine et des Sites (que ce soit la CRPS du mois de juin 2005 et celle
du mois de mai 2007) et ne figuraient donc pas dans les documents soumis à enquête
publique ZPPAUP en décembre 2006.
Lors de cette enquête publique, il est relevé que rien n’a été écrit dans les registres ou
dans le rapport du commissaire enquêteur sur les 45 et 59 rue des Carmes. Par ailleurs, si
une erreur d’appréciation était survenue, l’Etat et l’ABF en particulier n’auraient pas
manqué de le signaler, mais cela n’a pas été le cas.
Après enquête publique, le document a été retravaillé dans sa mise en forme avant
l’approbation du document lors du Conseil Municipal de novembre 2007. Le n°45
seulement a ainsi été proposé dans un plan par le cabinet d’étude Blanc-Duché en juillet
2007, alors que
l’enquête avait été clôturée et alors qu’il n’avait jamais été mentionné durant les 3 années
d’études comme indiqué ci-dessus. Il s’agit de la seule proposition de modification
apportée au plan de la ZPPAUP repérant les bâtiments de grand intérêt architectural.
La Ville a donc pris l’attache du cabinet d’étude Blanc-Duché qui n’a pas été en mesure
de justifier sa proposition tardive, ce qui a conduit au choix logique de confirmer le plan
déjà soumis à l’enquête publique de la ZPPAUP, ce qui a été fait sans difficulté de la part
du cabinet.
D’autre part, notons que si le Code du Patrimoine n'interdit pas totalement la démolition
ou le déplacement d'immeubles classés (ou par extension simplement "inscrits") au titre
des monuments historiques (article L. 621-9), il reste qu’une inscription des 45 et 59 rue
des Carmes, sans l’empêcher toutefois, rendrait le projet plus contraint et ralentirait les
procédures, et apparaîtrait disproportionnée et inutile au vu des mesures déjà intégrées et
mentionnées ci-dessus et figurant dans le dossier soumis à l’enquête.
3. e- Eléments d’architecture intérieure
Les éléments soulignés dans les registres d’enquêtes (plafond peint, escaliers…) ne font
l’objet d’aucun classement que ce soit tant au titre des Monuments Historiques que de la
ZPPAUP.
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Toutefois, certains éléments déposés pourront être réutilisés dans le projet de
reconstruction. Un relevé précis sera alors engagé par la SEMDO en lien avec les experts
du patrimoine de la Ville et de l’Etat.
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Thématique n°4 - Projet architectural
La quatrième thématique identifiée au sein des observations du public est celle relative au
Projet architectural en général, à ses effets induits (ombres portées, …) ainsi qu’à
l’immeuble « signal » en particulier.
L’esquisse architecturale du projet présenté n’est pas l’objet de l’enquête publique
Le projet de reconstitution de la rue des Carmes présenté lors de l’enquête publique est
une esquisse architecturale. A ce stade, l’esthétique des façades et les proportions
diverses présentées ne sont qu’indicatives et nécessairement évolutives.
Le dossier de DUP n’a pas pour objet de valider une architecture mais seulement l’intérêt
public de l’ensemble de l’opération au regard, essentiellement, de ses objectifs.
L’architecte Patrick Chavannes a été retenu dans le cadre d’une consultation afin de
réaliser une étude urbaine et architecturale qui permettra la rédaction d’un cahier des
charges architectural et urbain précis qui s’imposera aux futurs constructeurs.

-

-

-

-

Le projet architectural de la rue est donc amené à évoluer. Il repose néanmoins sur
quelques principes intangibles :
un rythme parcellaire cohérent avec l’ensemble de la rue des Carmes.

la production d’une diversité de façades contemporaines et des façades reconstituées ou
réinterprétées de petites dimensions. Le projet ainsi obtenu devra assurer l’intégration des
façades existantes avec la façade Sud de la rue.
afin de s’inscrire dans l’épure générale de la rue, la hauteur des bâtiments sera
globalement limitée à R+2+C. Les volumes créés seront simples et épurés et devront
jouer avec les constructions existantes conservées et voisines.
des variations dans la hauteur des constructions et dans le traitement des volumes en
attique seront trouvées pour dessiner une ligne de ciel proche de l’actuelle.
Si une architecture contemporaine est privilégiée, celle-ci respectera le vocabulaire de la
rue, que l’on retrouvera dans l’ordonnancement et les dimensions des baies, les corniches,
toitures, rythme parcellaire…. et par l’utilisation de matériaux de qualité.
L’élément « signal » :
Son intérêt :
 encadrer la future place,
 offrir une accroche urbaine à la rue, qui reprend un vocabulaire ancien (les beffrois)
et les adaptent à l’architecture contemporaine
 construire un bâtiment présentant une architecture contemporaine
 ancrer le centre-ville à la fois dans le présent et le futur
La concertation se poursuivra ainsi au stade du dossier de réalisation de la ZAC et lors de
la préparation des permis de construire.
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La Ville d’Orléans est particulièrement soucieuse de son patrimoine :
La Ville d’Orléans, Ville d’Art et d’Histoire, est riche d’un patrimoine de qualité, varié,
lentement constitué au fil des siècles, dont elle s’enorgueillit légitimement, et dont elle
est, à ce titre, évidemment soucieuse.
Cela fait en effet dix ans qu’elle le prend naturellement et systématiquement en compte
dans l’ensemble de ses projets, aussi bien « à la parcelle » lorsqu’il s’agit de concevoir ou
d’autoriser un projet ponctuel de construction, que de manière globale, réfléchie et
programmatique, dans le cadre des instruments de planification dont elle a la maîtrise.
La Ville a mené et mène encore dans le centre-ville d’autres opérations d’envergure de
types comparables avec celui de la ZAC Carmes – Madeleine, avec la réussite que l’on
peut constater aujourd’hui. On peut citer notamment le secteur Bourgogne, celui des
Halles et des opérations qui sont particulièrement exemplaires du savoir faire de la Ville :
- déjà réalisées, la ZAC Charpenterie (avec le multiplexe-cinéma, le jardin de la
Charpenterie et la place de Loire) et la ZAC du Châtelet (avec la place du Châtelet,
l’immeuble contemporain parfaitement intégré d’Eurodif),
- en cours, les ZAC des Halles 1 et 2 (avec une architecture qualitative et intégrée au
site et la restructuration lourde d’immeubles anciens parfaitement restaurés), la ZAC
Bourgogne (dont les bâtiments seront d’esprit contemporain tout en s’intégrant par
leur gabarit, formes, modénatures et matériaux de façades au tissu urbain environnent)
et l’opération de restructuration de l’Hôtel Dupanloup en centre universitaire et de
recherche.
Ces opérations participent de la même logique et présentent des similitudes avec la ZAC
Carmes-Madeleine dans les solutions apportées et les formes urbaines privilégiées, elles
intègrent également des alignements de bâti et des mariages architecturaux entre ancien et
contemporain.
En plus de ces opérations, le programme de ravalement de façades, dans le cadre du
« projet centre-ville », a déjà permis à la fin de l’année 2011 de restaurer plus de 500
façades et de remettre à jour notamment 50 façades à pan de bois.
On peut citer les opérations suivantes :
- Hôtel Groslot
- Église St Aignan
- Porche Notre-Dame des Miracles
- Salle des Thèses
- Façade de l’Hôtel des Créneaux
- Temple (extérieur / intérieur)
- Églises Saint-Paterne et Saint-Donatien
- Hôtel Cabu
- Maison des Chanoines
- Maison de la Coquille
- 35 Rue de la Charpenterie dite « Maison à Toto »
On peut créditer la Ville de n’en avoir jamais autant fait pour la restauration du
patrimoine.
Projet d’aménagement de la ZAC Carmes-Madeleine
Enquêtes publiques conjointes

116/174

Ville d’Orléans
SEMDO

Enquête N° E11000284/45
du 14 octobre 2011

ZAC Carmes-Madeleine

Thématique n°5 - Stationnement et circulation

La cinquième thématique identifiée au sein des observations du public est celle relative
au stationnement, à la circulation ainsi qu’au diagnostic et prospective de fonctionnement
de la rue des Carmes, étude menée par le Cabinet EGIS Mobilité.
5. a- Stationnement
La réalisation d’un parking souterrain sous l’îlot Carmes paraît difficilement envisageable
en raison de la nécessité de protéger les caves existantes. Comme précisé dans
le complément à la notice explicative, nous avons pris l’engagement (page 3 chapitre 3 Architecture et paysage) de « privilégier la préservation et la mise en valeur des caves
rue des Carmes. Ainsi, le parking sous immeuble, initialement envisagé rue des Carmes
côté Sud, pourra être remplacé par toute autre solution telle que la location de longue
durée dans un parking public existant ou projeté à proximité de la ZAC. A noter enfin que
la modification du POS valant PLU approuvée par délibération du Conseil Municipal de
Juin 2011 réduit les obligations en matière de stationnement à proximité des stations de
Transport en Commun en Site Propre ».
Il est toutefois nécessaire de rappeler que, comme indiqué dans la notice explicative DUP
(page 17 chapitre 3.4 stationnement) : « Parmi les onze parcs et ouvrages existants, deux
parkings, Chats Ferrés (400 places) et Saint Paul (234 places), desservent directement le
quartier et sont destinés aux chalands et aux riverains. Deux nouveaux parkings
souterrains sont en projet de part et d’autre du site ; 250 places sous la place du Cheval
Rouge pour une
livraison prévue fin 2013 et un projet à moyen terme de stationnement souterrain au
niveau du boulevard Jean Jaurès dont le calendrier reste à confirmer, mais qui sera lié à
la transformation du site de la ZAC Carmes-Madeleine ». Ces éléments confortent la
stratégie de la Ville d’Orléans de développer une offre de stationnement nouvelle, en
réponse à des besoins réels, identifiés.
Enfin, notons que :
- le nombre de logements du projet de la rue des Carmes est légèrement plus faible que
celui existant
- La présence du tramway dans la rue devrait limiter l’utilisation de l’automobile dans le
quartier
- Des capacités de stationnement seront réalisées sur le site de l’Hôpital Porte
Madeleine pour répondre aux besoins des équipements d’enseignements supérieurs et
aux programmes de logements.
5. b- Plan de circulation
Le plan de circulation est en cours d’élaboration. Des ateliers de travail ont été organisés
à l’attention des riverains afin d’aborder ce point à l’échelle du centre-ville. Les grands
principes sont définis.
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Un travail avec les riverains de la rue Notre Dame de Recouvrance sera notamment
entrepris dans le cadre de la réfection de la rue envisagée en 2013/2014.
5. c- Etude EGIS Mobilité
Afin de répondre à certaines demandes et préciser la méthodologie de calcul utilisée par
le cabinet EGIS Mobilité, nous exposons ci-après leur note de calcul des flux entrant et
sortant (exemple pris sur les flux piétons), ci-après, texte EGIS :
« Pour estimer les flux générés aux heures les plus représentatives de la journée (heure de pointe du matin
et heure de pointe du soir), nous avons utilisé un certain nombre d’hypothèses issues des données actuelles
de déplacement des orléanais (Insee 2007) que nous avons ensuite adaptées à la situation future (arrivée
du tramway notamment).
Les résultats sont la résultante des calculs et application des hypothèses détaillées ci-après pour l’exemple
des déplacements piétons générés par la ZAC Carmes-Madeleine.
En effet, on calcule les flux aux heures de pointe du matin et du soir car ce sont les périodes les plus
représentatives. Elles cumulent le plus de flux de déplacements pour l’ensemble des programmes
(logements, bureaux…).
Pour les 40 000 m2 SHON de logements :


Estimations du nombre d’habitants

On estime le nombre d’habitants du programme de logements sur la base d’hypothèses (de taille moyenne
de logement et de nombre de personnes par logement) validées par la SEMDO et la Ville d’Orléans.

Données de programme (source : Ville d'Orléans)
SHON m2
40000 m2 SHON
Logements : Hypothèses de génération Egis
Nombre de logements

500

Taille moyenne des logements
Nombre pers / logement
Nombre d'habitants estimé


1 log = 80 m2
2,3
1150

Hypothèses de déplacements

On applique ensuite, au nombre d’habitants estimés, les hypothèses de déplacements aux heures de pointe
(le taux d’actifs parmi les futurs habitants, taux de présence au travail en simultanée, nombre de passagers
moyen par véhicule) :
Logements : Hypothèses Egis
Pourcentage d'actifs
Présence au travail
Nombre de passagers / véhicule

49%
90%
1,2

 Taux de pointe
Puis, on applique des taux de pointe car les habitants ont des usages différents aux heures de pointe du
matin et du soir.
En effet, pour les logements uniquement, la ZAC va générer à l’heure de pointe du matin, en grande
majorité, des flux sortants (flux émis) tandis que les flux attirés par la ZAC pour les logements seront très
faibles.
En outre, en période de pointe du soir, les flux de retour des habitants dans la zone de logements sont
généralement plus étalés qu’en heure de pointe du matin.
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Taux de pointe : Hypothèses Egis
50
%
5%
10
%
40
%

HPM Taux de pointe Emis
HPM Taux de pointe Attiré
HPS Taux de pointe Emis
HPS Taux de pointe Attiré

 Part modale « marche à pied »
La part modale pour la marche à pied est appliquée.
Les parts modales sont issues du recensement INSEE 2007 de la commune d’Orléans qui ont ensuite été
réajustées en faveur des transports en commun, du vélo et de la marche à pied, du fait de l’arrivée du
tramway ligne 2 et de la proximité des futures stations (notamment Croix Morin).
Les parts modales utilisées peuvent s’expliquer ainsi :
Aujourd’hui, les orléanais utilisent pour leurs déplacements domicile-travail (sources : Insee 2007) :
- Leur véhicule particulier à 49 %,
- Les transports en commun à 19 %,
- Les deux-roues à 7 %,
- La marche à pied à 25 %.
L’arrivée de la ligne 2 du Tramway va modifier les comportements. Un report modal de la voiture
particulière vers les transports en commun et les modes actifs (vélos et piétons) est attendu. Nous avons
donc pris des hypothèses de parts modales plus volontaristes que celles constatées à l’heure
actuelle (sources : Egis France) :
- Leur véhicule particulier à 44 %,
- Les transports en commun à 22 %,
- Les deux-roues à 8 %,
- La marche à pied à 26 %.
La part modale utilisée pour la marche à pied est la suivante :
Part Modale
Marche à pied

26%
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Les résultats sont les suivants :

ZAC CarmesMadeleine

Logements
Données de programme (source : Ville d'Orléans)

Surface
logements (m²
SHON)

Surface logements (m² SHON)
Hypothèses Egis

Surface /
logement (m²
SHON)

Surface / logement (m² SHON)
Nb logements
Nb pers/ log

Les flux piétons trouvés pour
chaque type de programme de
la
ZAC
sont
ensuite
additionnés pour obtenir les
flux totaux générés par la ZAC
Carmes-madeleine par mode
de déplacement et représentés
sur les schémas du rapport.

Nb logements
2,3 hab. / log

Nb pers/ log

Taux d'occupation

95%

Nb habitants
Taux
d'occupation

% Actifs

49%

Présence au travail

90%

Nb passagers par véhicule

1,2

Nb habitants

% Actifs
Présence au
travail
Nb passagers par
véhicule

Taux de pointe pour les logements de la ZAC

Heure de Pointe Matin Taux de pointe Emis

50%

Heure de Pointe Matin Taux de pointe Attirés

5%

Heure de Pointe Soir Taux de pointe Emis

10%

Heure de Pointe Soir Taux de pointe Attirés

40%

Heure de Pointe
Matin Taux de
pointe Emis
Heure de Pointe
Matin Taux de
pointe Attirés
Heure de Pointe
Soir Taux de
pointe Emis
Heure de Pointe
Soir Taux de
pointe Attirés

Résultats flux générés par logements de la ZAC tous modes de déplacements
Heure de Pointe
Matin Taux de
Heure de Pointe Matin Taux de pointe Emis
pointe Emis
Heure de Pointe
Matin Taux de
Heure de Pointe Matin Taux de pointe Attirés
pointe Attirés
Heure de Pointe
Soir Taux de
Heure de Pointe Soir Taux de pointe Emis
pointe Emis
Heure de Pointe
Soir Taux de
5.Heure
d- Tramway
de Pointe Soir Taux de pointe Attirés
pointe Attirés

On a procédé de la même
façon pour chaque type de
programme
(logements, bureaux,
équipements
publics,
commerces…) et chaque mode
de déplacement (véhicule
particulier,
deux-roues,
transports en commun, marche
à pied).
Toutefois, les hypothèses et les
taux de pointe appliqués sont
différents et adaptés au type de
programme considéré car
chaque type de programme ne
génère pas les mêmes usages.

Le détail des hypothèses par
type de programme s’étend de
la page 41 à 48 du rapport.
Le détail des résultats par type
de programme se trouve en
annexes du rapport page 131 à
132.

Afin de répondre à certaines observations et propositions portant sur le fonctionnement
Parts modales
pour les déplacements
aux logements
de lades
ZACCarmes » (proposition de mise en place
même
du tramway
sur le liés
secteur
« Rue
Part modale
d’aiguillage,…),
nous tenons à rappeler 26
que
sujet àne
% ce marche
Part modale marche à pied
piedfait pas l’objet de la présente
enquête.
Résultats flux piétons générés aux heures de pointe par les logements de la ZAC

Heure de
pointe du
Heure de pointe du matin EMIS
matin EMIS
Heure de
pointe du
Heure de pointe du matin ATTIRÉS
matin
ATTIRÉS
Projet d’aménagement de la ZAC Carmes-Madeleine
Heure de
Enquêtes publiques conjointes
Heure de pointe du soir EMIS
pointe du
soir EMIS
Heure de pointe du soir ATTIRÉS
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Thématique n°6 - Phasage du projet
La sixième thématique identifiée au sein des observations du public est celle relative à la
complexité des travaux à venir, à leur planification dans le temps ainsi qu’aux nuisances
engendrées par ceux-ci.

-

Le phasage de l’opération a été envisagé par secteur, suivant 3 tranches de travaux :
Secteur Carmes,
Secteur Hôpital Porte Madeleine
L’ensemble des rues et espaces publics au Sud de la rue des Carmes
Il est prévu que les travaux de ces tranches et secteurs soient réalisés de façon échelonnés
et en continu afin de préserver le fonctionnement du quartier et de réduire les nuisances
pour les habitants.
Concernant les travaux de curetage – confortement – déconstruction des îlots Carmes,
nous confirmons être en capacité de réaliser ces travaux sans perturbation du
fonctionnement du tramway. Les méthodologies de travaux seront définies et présentées
au public en concertation après approbation du dossier de réalisation de la ZAC et
approbation des bureaux de contrôle et autorités compétentes.

Thématique n°7 - Commercialité
La septième thématique identifiée au sein des observations du public est celle relative à la
commercialité du site, à sa dynamisation, et au maintien de la pluralité des commerces
existants.
Rappelons simplement que le projet d’élargissement de la rue des Carmes et de
reconstruction des espaces commerciaux permettra la redynamisation par la création de
surfaces adaptées aux besoins exigés à ce jour (hauteurs sous plafonds, accessibilité aux
personnes à mobilité réduites, respect des normes règlementaires et niveau de confort).
Les principes du projet commercial exposés sont ainsi rappelés ci après:




Commerces de proximité, comme c’est le cas aujourd’hui,
Pépinière pour jeunes artisans, en continuité de la politique actuelle
Commerces d’équipements des personnes à destination des jeunes, en raison de la
caractéristique jeunes du quartier.

Diversité
Avec une simple réhabilitation, on ne ferait que conforter le déséquilibre qui existe entre
cette partie ouest du centre-ville et la partie Bourgogne à l’est. Ainsi, l’objectif du projet
ici présenté est au contraire d’attirer une locomotive, à l’image par exemple de Passion
Culture, commerce indépendant et de proximité, qui s’est installé au cœur du secteur des
Halles-Charpenterie à l’occasion du projet de restructuration urbaine mené actuellement.
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Thématique n° 8 - Sécurité des biens
La huitième thématique identifiée au sein des observations du public est celle relative à la
mise en sécurité des biens propriétés de la SEMDO et de leur utilisation.
Les biens propriétés de la SEMDO sont loués dans la mesure du possible à des locataires
dans le cadre de baux précaires, en association avec l’OPH d’Orléans. Seuls les
logements habitables (en terme de sécurité, de normes électriques…) sont donc loués.
Cette démarche est identique pour les commerçants.
Les logements ne pouvant être loués en raison de leur état dégradé sont condamnés afin
d’éviter leur occupation illicite.

Thématique n°9 - Coût du projet
La neuvième thématique identifiée au sein des observations du public est celle relative au
coût du projet.
L’estimation du montant prévisionnel total du coût de l’aménagement de la Z.A.C,
exposée dans la notice explicative « Chapitre VI – Le coût du Projet », est de 57 150 000
€ HT (hors provision pour frais financiers).
Notons que ces montants sont à mettre en regard de la capacité de développer sur ce site
de la ZAC Carmes-Madeleine de 11 hectares un programme global de 70 000 m² SHON
correspondant à 23 000 m² d’équipements publics d’enseignement (destinés à l’accueil
d’environ 2 000 étudiants et membres d’équipes enseignantes), 4 500 m² de commerces,
2 500 m² d’activités tertiaires et 40 000 m² de logements (soit 400 à 500 logements
environ). Ce programme est réalisé dans le cadre des enjeux et objectifs majeurs et
essentiels développés Paragraphe II A de la notice de DUP.
Notons également que ce coût global de la ZAC de 57 150 000 € HT, détaillé ci-dessous,
n’apparaît nullement disproportionné au regard d’autres opérations d’ensemble de même
envergure.
On peut citer comme exemples les ZAC des Halles 1 et 2, Charpenterie et Châtelet, dont
le coût global est d’environ 76 000 000 € HT ; le programme de requalification de voirie
du centre-ancien et à proximité la ZAC Bourgogne et l’aménagement de l’Hôtel
Dupanloup en centre universitaire et de recherche pour un total d’environ 45 000 000 €
HT.
Cette estimation intègre,

-

Premièrement, les acquisitions foncières pour 32 050 000 € HT correspondant :
au site de l’Hôpital Porte Madeleine pour 15 000 000 €
et à l’ensemble des immeubles nécessaires à l’élargissement de la Rue des Carmes pour
17 050 000 € (prix du marché immobilier et indemnités accessoires suivant l’estimation
du service des Domaines qui semble maximale).

Projet d’aménagement de la ZAC Carmes-Madeleine
Enquêtes publiques conjointes

122/174

Enquête N° E11000284/45
du 14 octobre 2011

Ville d’Orléans
SEMDO

ZAC Carmes-Madeleine

En outre, nous tenons à souligner que ce bilan intègre également l’ensemble des travaux
de réseaux et d’aménagement des espaces publics à créer ou requalifier pour 13 600 000
€ HT (y compris la préparation des terrains et fouilles archéologiques pour 1 800 000 €
HT), ceci correspondant à un traitement qualitatif de ces derniers.
Les autres dépenses concernent les frais d’acquisition (650 000 € HT), les études,
honoraires et frais divers (6 200 000 € HT), et les démolitions, confortements et curetages
(4 650 000 € HT), soit 11 500 000 € HT.
Des recettes liées aux ventes de charges foncières par l’aménageur abondent largement au
bilan de l’opération. La subvention de la Ville couvre la différence.
Ainsi, la Ville subventionne cette opération de 57 150 000 € HT menée par la SEMDO, à
hauteur de 32 909 428 € HT (soit 34 490 591 € TTC).

-

-

A noter que le total de cette subvention est à rapprocher de l’addition de deux des
dépenses ci-dessus mentionnées :
le coût des aménagements de 13 600 000 € HT : il est noté que quelque soit le projet dans
ce secteur, et même s’il n’y avait pas eu de projet de ZAC, un programme de
requalification des voiries était nécessaire à l’image des opérations déjà engagées dans le
reste du quartier. Ainsi ce budget devait être prévu quoi qu’il arrive.
Le coût de l’acquisition de l’Hôpital de 15 000 000 €, dont le départ est d’ores et déjà
programmé : son intérêt général pour le développement du centre-ville est incontestable.
En outre, au regard d’autres opérations de même envergure, la subvention de la Ville
n’apparaît pas inhabituelle et disproportionnée.
Enfin, nous tenons à préciser que l’estimation du projet déposé lors de l’enquête par
l’Association « Aux Carmes Citoyens » d’un montant de 765 000 euros TTC selon le
dossier remis ne correspond qu’à un traitement superficiel des îlots. Ce n’est pas un projet
urbain. Il oublie la cohérence avec le site de l’hôpital, mettant de côté la problématique
d’élargissement de la rue, et elle n’est en rien comparable avec le projet d’urbanisme
objet de l’enquête. Elle constitue une opération de « façadisme » qui ne prend pas en
compte la restauration des immeubles de second rang, et n’inclut pas la restauration
intérieure des logements, des parties collectives et des cours, la mise aux normes et le
respect des règlementations électrique, gaz, incendie, thermique, acoustique, accessibilité
aux personnes à mobilité réduite sur ces immeubles, commerces et logements dans leur
ensemble.
Dans ce schéma proposé par l’association de laisser les propriétaires être eux-mêmes
maîtres d’ouvrage, pour obtenir les résultats escomptés en matière de rénovation des
logements et encore davantage pour la réorganisation des cellules commerciales, la seule
procédure à envisager serait celle d’une DUP Travaux qui mettrait à la charge des
propriétaires la nécessité d’engager des opérations lourdes de restructuration. En cas de
refus ou d’incapacité financière de ces derniers, l’engagement financier de la collectivité
serait au moins aussi onéreux que celui envisagé dans le projet de la Ville/SEMDO.
Il est noté par ailleurs, que si aucun projet n’avait été proposé par la Ville, les
propriétaires auraient dû prendre en charge ces travaux de ravalement des façades dans le
cadre du programme obligatoire de ravalement lié à la ZPPAUP.
Projet d’aménagement de la ZAC Carmes-Madeleine
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Pour mémoire, les coûts travaux constatés de restructuration dans les ZAC des Halles 1 et
2 sont de l’ordre pour les locaux commerciaux et vitrines de 1240 € HT / m² SHON, et
pour les logements (façades et intérieurs d’immeubles, y compris mise aux normes) de
1400 à 1600 € HT / m² SHON.
Ainsi, si nous devions appliquer ces ratios à un véritable projet de réhabilitation et basé
sur la surface de l’existant de 5700 m² SHON (1450 m² de commerces et 4250 m² de
logements), cela aboutirait à environ 1 800 000 € HT pour les commerces et de environ 6
500 000 € HT pour les logements, soit un total de 8 300 000 € HT.
Il conviendrait d’ajouter l’ensemble des honoraires de Maîtrise d’œuvre, Bureau de
Contrôle, SPS, Assurances DO/CNR/TRC, soit 20 % environ du coût travaux.
Ainsi, le total serait de l’ordre de 10 000 000 € HT, soit un coût proche d’une
construction neuve pour une surface équivalente.
A noter : ce n’est pas l’aménageur dans le cadre du traité de concession qui réalisera les
constructions neuves de logements prévues dans la ZAC (mais des promoteurs restant à
désigner) et celles-ci n’entrent pas dans le coût global du projet et n’avaient donc pas à
apparaître dans le dossier de DUP.
Enfin, selon l’analyse du rapport avantages / inconvénients exposé pages 42 à 45 dans la
notice de DUP, et les éléments financiers rappelés ci-dessus nous confirmons que cette
opération de renouvellement urbain est justifiée pleinement au regard de l’intérêt public.
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A – VII – CONCLUSIONS THEMATIQUES
Préambule.
Les conclusions thématiques font suite au tableau résumant les observations du public, à
l’examen des observations longues et aux réponses données à la commission par la
Société d’Economie Mixte de Développement Orléanais (SEMDO).
Elles traitent successivement des quatre sujets les plus souvent abordés par le public :
La protection et la mise en valeur du patrimoine,
Le fonctionnement urbain,
Le coût du projet,
Les aspects environnementaux, économiques et sociaux du projet.
Pour les examiner, la commission procède en 3 phases.
Une première phase comportant les principales propositions en rappelant brièvement le
traitement du sujet dans le dossier, les arguments des défenseurs et opposants au projet et
des précisions complémentaires apportées par la SEMDO sans exclure quoi que ce soit
des textes en cause.
Une deuxième phase exprimant la réponse de la commission sur le sujet.
Une troisième phase, en italique, tirant les conclusions de la commission sur le sujet au
regard du projet.
A–VII–1 La protection et la mise valeur du patrimoine.
A–VII–1-1. Les principales propositions.
1. Le dossier développe amplement le sujet en considérant dans le détail l’évolution
urbaine du site depuis le XIIème siècle et en insistant sur le bâti de la rue des Carmes
à travers une étude patrimoniale du Service Archéologique de la Ville d’Orléans.
Reprenant la terminologie utilisée dans le cadre de la campagne de ravalement
obligatoire, cette étude distingue 3 types de bâti : un bâti exceptionnel présent en
second rang de l’îlot 2 au 79 rue des Charretiers, l’Hôtel Payen et le bâti inscrit et
classé de l’Hôpital ; un bâti singulier présentant un intérêt patrimonial du point de
vue de la conservation de certains éléments aux numéros 45, 59 et 73 et d’un bâti
courant. Les 45 et 59 faisant l’objet d’une demande de classement en cours
d’instruction. La classification adoptée dans le dossier est différente de celle de la
Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager (ZPPAUP), qui
n’en distingue que deux : le bâti d’intérêt architectural répertorié dans la cartographie
et le bâti mineur. Aucun bâti de grand intérêt architectural au sens de la définition de
la ZPPAUP ou d’exception au sens de l’étude patrimoniale ne figure dans le
périmètre de l’enquête parcellaire. Le projet vise à préserver la valeur d’ensemble et
la cohérence du tissu urbain par la mise en valeur d’un patrimoine bâti aujourd’hui
en second rang, la restitution des cours intérieures conformément au fonctionnement
ancestral des îlots du secteur et les principes d’intégration urbaine dans les
Projet d’aménagement de la ZAC Carmes-Madeleine
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constructions neuves prévues. Après élargissement de la rue, le projet prévoit une
reconstruction à l’alignement avec restitution des façades des n°45 et 59. Le projet
est cohérent tant avec les principes et les objectifs de la ZPPAUP qu’avec ses
dispositions réglementaires, dont une précise qu’il convient de s’attacher à ce que la
ZPPAUP devienne un outil de dynamique du renouvellement urbain.
2. Le patrimoine bâti de la rue des Carmes est jugé sans intérêt architectural par les
partisans de son élargissement. Ils jugent satisfaisant l’élargissement dans le respect
de la ZPPAUP avec reconstitution des façades les plus intéressantes. Ils ajoutent que
la protection éventuelle des 45 et 59 ne doit pas interférer sur l'intérêt général et
l'utilité publique du projet. Leur intérêt reconnu récemment par une commission
d'experts arrive en opportunité pour s'opposer à l'élargissement de la rue proposé. Ils
rappellent que les opposants au projet n'ont pas fait état de leur valeur lors de la
première enquête publique. Une autre observation souligne que le caractère
architectural propre à Orléans étant préservé et valorisé par ailleurs, le projet
permettrait à la ville de se transposer dans le futur en apportant un élément
d’urbanisation moderne et audacieux dont la ville manque un peu. Toute l’histoire
d’urbanisation des villes est faite de démolition et reconstruction (à Orléans : rue
Royale, rue Jeanne d’Arc, rue de la République). La réalisation du projet permettrait
au quartier de retrouver son attrait et son dynamisme tout en préservant sa
convivialité. Toujours liée à l’élargissement, une observation relève l’intérêt à
reconstruire en centre-ville des appartements modernes et lumineux, adaptés aux
attentes des familles, des personnes à mobilité réduite au lieu de bâtiments vétustes
majoritairement délaissés. Enfin, favorable au projet et à l’élargissement de la rue
des Carmes, une pétition de 103 signatures d’habitants du quartier Bourgogne traite
du patrimoine architectural en souhaitant que la métamorphose de la ville se
poursuive et que l’embellissement du quartier des Carmes soit à la hauteur de ce que
la municipalité a déjà réalisé sur leur secteur Bourgogne et à l’image du Châtelet et
des Halles qui prouvent que la modernité peut se fondre dans l’ancien. Un citoyen de
ce quartier espère que la rue des Carmes ne ressemblera pas à la rue de Bourgogne en
ne traitant que les façades.
3. A contrario, les opposants à la destruction du patrimoine bâti du sud de la rue des
Carmes réclament une restauration identique à celle de la rue de Bourgogne
considérée comme l’opération la plus emblématique et réussie des dix dernières
années.
Ce souhait est formulé par des particuliers et des associations locales et nationales.
De nombreux autres arguments sont avancés : rue des Carmes située dans le
périmètre obligatoire des ravalements de façades et dans le secteur 1 de la ZPPAUP,
c’est à dire dans la zone où 90 à 95% du bâti est d’intérêt architectural et doit donc
être protégé et mis en valeur ; Orléans, Ville d’Art et d’Histoire ; Val de Loire,
inscrit au Patrimoine mondiale de l’UNESCO. Surtout, la destruction des bâtiments
n’est plus justifiée en raison de la piétonisation de la rue en citant l’exemple du
passage du tramway dans d’autres villes de France comme Bordeaux ou Saint
Etienne. Le principal reproche au projet est qu’il ne respecte pas la ZPPAUP. Un
projet ayant pour base une étude du Service Départemental de l’Architecture et du
Patrimoine du Loiret (SDAP 45) est présenté par l’association Aux Carmes Citoyens
et le cabinet BARRIOL et DIDELON. Il propose la restauration des extérieurs et des
intérieurs des bâtiments existants en chiffrant la restauration des façades. La
demande de classement à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques
des 45 et 59 rue des Carmes a reçu un avis favorable de la Commission Régionale
de Protection des Sites (DRPS).
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4. Dans sa réponse à la commission, la SEMDO rappelle que la ZPPAUP a été
approuvée à l’unanimité du conseil municipal le 23 novembre 2007 et qu’elle est un
outil de développement urbain. A ce titre, il ne s’agit pas de figer l’existant, mais de
l’intégrer dans l’ensemble des décisions prises par la Ville en tant qu’autorité de
planification urbaine. Le patrimoine en général et architectural en particulier doit être
un témoignage vivant des riches heures du passé et non un sanctuaire. L’idée
fondamentale est que les Orléanais doivent se réapproprier leur patrimoine à
l’occasion d’opérations comme celle de Carmes-Madeleine. Elle rappelle la
procédure d’élaboration de la ZPPAUP en concertation étroite avec le SDAP 45 et,
en particulier, à cette occasion, la non prise en compte des 45 et 59 rue des Carmes,
puis leur étude ultérieure par le service archéologique de la Ville dans le cadre du
projet. Il est confirmé la restitution de leurs façades par le repositionnement ou la
réutilisation partielle des éléments de façades les plus significatifs, le démontage et le
remontage au nouvel alignement de la charpente du 59 et l’engagement de privilégier
la préservation et la mise en valeur des caves par remplacement du parking
initialement prévu sous l’îlot 1. Il est fait état de la loi du 12 juillet 2010, de la loi
dite « Grenelle II » instituant les Aires de Mise en Valeur de l’Architecture et du
Patrimoine (AMVAP) en remplacement des ZPPAUP. Il est indiqué également que
la Ville tient compte du plan de gestion Val de Loire et veillera à ce que l’immeuble
« Signal » prévu ne modifie pas l’épannelage de la ville tel qu’il est perçu du front de
Loire. Enfin, la SEMDO précise que si le Code du Patrimoine n’interdit pas
totalement la démolition ou le déplacement d’immeubles classés ou inscrits au titre
des monuments historiques, il reste qu’une inscription des 45 et 59 rue des Carmes,
sans l’empêcher toutefois, rendrait le projet plus contraint, ralentirait les procédures
et apparaîtrait disproportionnée et inutile au vu des mesures prises et figurant dans le
dossier.
5. Comme dans la ZPPAUP, la commission examine non seulement la protection du
bâti, des monuments historiques et des sites, mais aussi celle des espaces verts
exprimée dans de nombreuses observations favorables ou non au projet demandant la
création d’un jardin public au Sud de la fondation PAYEN.
A–VII–1-2 La réponse de la commission
1.

La commission a longuement débattu de l’impact du projet sur le patrimoine et
notamment sur la partie de celui de la rue des Carmes, que le projet prévoit de
démolir.
A plusieurs reprises, elle s’est rendue sur les lieux. Elle a visité plusieurs maisons
de fond en comble avec des représentants de la SEMDO, de la Ville d’Orléans et
l’Architecte des Bâtiments de France. Elle a constaté l’état général du bâti tant dans
les locaux communs que dans les appartements plus ou moins bien entretenus
motivant des loyers plus ou moins bon marché en fonction de leur typologie et de
leur niveau de confort.
Sans être vétustes, ils ne répondent pas aux normes actuelles en matière en matière
de salubrité, de confort, d’isolation, d’accessibilité et parfois de sécurité (électricité)
surtout dans les parties communes. Le parc est hétérogène selon le niveau
d’entretien consenti par les propriétaires, copropriétaires ou locataires. Des photos
d’intérieur témoignent de décorations de qualité et de confort de bon niveau.
D’autres locaux plus nombreux offrent un confort rudimentaire.
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Il en résulte une population aux revenus modestes nombreuse ou alors aisée, mais
en petit nombre, et faiblement représentée dans la classe moyenne.
Sauf exception, la dégradation du bâti privé constaté dans tout le quartier résulte
d’un défaut d’entretien des propriétaires appelé à durer et à s’aggraver. En effet, ces
trente dernières années, durcir outre mesure les conditions réglementaires de
restauration et d’entretien du bâti a eu souvent pour conséquence de ne plus
entretenir du tout en raison de coûts croissants générés par les techniques imposées,
hors des possibilités financières de plus en plus de propriétaires.
La défiscalisation et les subventions accordées comme à Orléans, à 30 % pour les
façades et à 60 % pour certains travaux spécifiques ont permis la restauration de
500 façades, mais non la mise aux normes de sécurité et de confort de l’ensemble
du bâti.
Le montant élevé de ces subventions publiques est admissible dans la mesure où la
protection du patrimoine et sa mise en valeur sont effectivement d’intérêt général et
dans la mesure où les constructions en cause sont réellement d’intérêt architectural,
donc en nombre limité.
C’est pourquoi une liste exhaustive doit en être dressée à l’intention de la
collectivité et du public, quel que soit le dispositif en vigueur : ZPPAUP, AMVAP
ou périmètre de protection au titre des monuments historiques ou des sites pour
maintenir en état ou rénover, d’une part le seul bâti intéressant architecturalement et
d’autre part le bâti courant sans contrainte excessive.
Le respect de la ZPPAUP est revendiqué par le pétitionnaire et les opposants à
l’élargissement de la rue des Carmes, qui y trouvent un argument patrimonial pour
nier l’utilité publique du projet. Brièvement exprimé, le projet respecte
effectivement la ZPPAUP, tant sur le site Madeleine que dans la rue des Carmes,
pour plusieurs raisons relevées dans le dossier ou, mot pour mot, dans ce document
dans la mesure où :
 il va au-delà de la protection demandée en considérant le bâti singulier, dont il
reconstitue les façades, et en mettant en valeur les bâtiments de second rang,
 ce document s’inscrit dans une stratégie de requalification et de redynamisation
du centre-ville,
 effectivement, la ZPPAUP est un outil de dynamique du renouvellement
urbain,
 la ZPPAUP, outil de connaissance et de reconnaissance, vise à inscrire les
projets dans un « déjà là »,
 à l’occasion des demandes d’autorisation d’occupation et d’utilisation du sol
des dérogations pourront être autorisées pour favoriser l’architecture
contemporaine de qualité ou permettre la réalisation de projets d’ensemble à
l’initiative de la ville.
Cette dernière phrase est la seule qui fasse allusion à l’architecture contemporaine,
alors que dans ses objectifs exprimés en préambule, la ZPPAUP a évoqué une étude
portant sur la problématique de la création contemporaine.
Telle qu’elle est rédigée, la ZPPAUP d’Orléans est, comme son nom l’indique, un
dispositif de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager existant et, par
dérogation, de création de patrimoine nouveau et contemporain.
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On peut regretter qu’elle soit perçue comme un frein à la création artistique et
comme un instrument de « muséification » des centres villes, objet de querelles entre
anciens et modernes, alors que l’une des forces des ZPPAUP est leur capacité à
s’intégrer dans un projet global de développement urbain, économique, social et
culturel.
Toutefois, le règlement de la ZPPAUP autorise bien la construction de bâtiments
nouveaux dans le secteur 1 et sur le site Madeleine avec des règles et des
recommandations ayant pour but d’assurer leur insertion cohérente dans le tissu
existant.
L’argument principal des opposants à l’élargissement est de relever dans la ZPPAUP
que le bâti prévu en démolition appartient au secteur 1 constitué de 90 à 95% de
bâtiments d’intérêt architectural et, qu’à ce titre, il doit être protégé et mis en valeur.
La commission n’en disconvient pas. Elle fera une observation sur la composition du
bâti du secteur 1, qui comprend également :




les bâtiments d’intérêt architectural mineur représentant moins de 10 % de
l’ensemble bâti du secteur,
les bâtiments de grand intérêt architectural,
les bâtiments inscrits ou classés.

Autrement dit, tous les bâtiments du secteur ou presque sont d’intérêt architectural.
Cette conception pour le moins extensive de la notion d’intérêt architectural
interpelle, quant aux moyens privés et publics qu’il faudrait consentir pour protéger
et mettre en valeur tout ce bâti.
Elle ne correspond pas à une autre caractéristique de la ZPPAUP, qui est de disposer
d’un inventaire exhaustif du patrimoine qu’elle contient dans le but de faire effort sur
le seul bâti d’intérêt architectural.
3.

Les demandes de classement à l’inventaire supplémentaire des monuments
historiques des 45 et 59 rue des Carmes peuvent être interprétées comme des
opportunités pour s’opposer au projet ou comme la subite révélation, dans l’une des
rues les plus passagères de la ville, de leur intérêt architectural les faisant franchir 2
niveaux dans la classification de la ZPPAUP, mais rien n’interdit de les formuler. La
CRPS a donné un avis favorable et les dossiers sont en cours d’instruction.

4.

Les démolitions envisagées au Sud de la rue des Carmes, pour douloureuses qu’elles
soient pour leurs occupants, n’en sont pas moins mesurées, si on les compare aux
destructions décrites dans le rapport de présentation de la ZPPAUP. Pour se limiter
au quartier, on pourrait citer la construction du lotissement LEBRUN (1791) dont le
45 est le survivant, en lieu et place des Grands Carmes, couvent d’intérêt
architectural.

5.

Le projet prévoit la création d’espaces verts privés, publics et à vocation résidentielle
sur le site Madeleine sur une surface supérieure à celle d’aujourd’hui selon des
principes rappelés plus haut par la SEMDO.
Le projet envisage la construction d’un bâtiment le long de la rue Stanislas Julien, au
Sud du pavillon PAYEN qui permettrait de recréer un front bâti selon les principes
de l’urbanisme classique.
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La commission estime que la re-création de ce front n’est pas indispensable et que le
programme mixte neuf d’activités et de logements collectifs prévu à cet emplacement
peut être réalisé ailleurs sur le site Madeleine, au besoin par la création d’un niveau
de construction supplémentaire.
De nombreuses observations demandent la création d’un jardin public, clôturé et
ouvert de jour, au Sud du pavillon PAYEN.
Cette demande apparaît fondée à la commission dans la mesure où il n’existe pas de
jardin public dans le centre-ouest d’Orléans, comme le démontre le zonage de la
ZPPAUP, et dans la mesure où la minéralité est la caractéristique du paysage urbain
d’Orléans.
En outre, la position centrale de ce jardin, près de la place Croix-Morin, serait
intéressante également pour les habitants hors ZAC, de la rue Porte Saint Jean et de
la rue d’Illiers, dont certains ont exprimé à la commission le sentiment d’être des
laissés pour compte.
6.

Les loyers modestes demandés pour les logements concernés par une éventuelle
démolition attestent de la faible valeur du patrimoine privé en cause à part quelques
exceptions.

7.

Globalement, le projet est créateur de patrimoine contemporain tant sur le site
Madeleine que dans la requalification de la rue des Carmes, par les nouvelles
constructions qu’il prévoit.
Il ne faut pas en éprouver des craintes.
Au contraire. Le maître mot à retenir est une intégration satisfaisante dans le tissu
urbain existant.

8.

Le projet alternatif de restauration présenté par l’association A.C.C. est séduisant,
mais ne répond qu’imparfaitement à la problématique du sujet.
Il conviendrait à la partie nord de la rue des Carmes ou à la rue Notre Dame de
Recouvrance.

A–VII–1-3. Les premières conclusions de la commission au regard de l’utilité publique du
projet.
1.

En pointant les défauts du dispositif réglementaire de protection du patrimoine, qui
concourent, avec d’autres facteurs, à l’état du bâti, la commission ne dénie pas les
excellents résultats obtenus dans le ravalement des façades d’autres quartiers par
les propriétaires et la municipalité.

2.

La connaissance exacte de l’état du bâti de la ZAC, et tout particulièrement de
celui de la rue des Carmes, permet à la commission de mesurer les atteintes à la
propriété privée provoquées par le projet.

3.

L’intérêt général de la protection et de la mise en valeur du patrimoine sera
considéré en le comparant à celui du projet dans les conclusions générales de la
commission.
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4.

Le patrimoine sera à nouveau considéré avec le bilan avantages-inconvénients du
projet dans les conclusions générales.

5.

Le patrimoine architectural ne doit pas occulter la sauvegarde du patrimoine
culturel immatériel du quartier auquel la commission accorde une grande
importance et qui sera évoqué plus loin dans la thématique sociale.

6.

En première conclusion, le patrimoine architectural, qui a provoque 94 % des
observations, ne paraît pas déterminant dans l’avis de la commission. Il y concourt.

7.

La création d’un parc public au Sud de la fondation Payen et la mise en valeur du
quadrilatère de l’Hôpital Général par destruction de l’ancienne lingerie demandée
dans une observation et de l’ex-pension Roux sont une nécessité pour la
commission.

8.

L’utilité publique du projet détermine le devenir du bâti, qu’il soit inscrit, classé ou
non.

A–VII–2 Le fonctionnement urbain
Pour la commission, la thématique fonctionnement urbain consiste à étudier l’usage de la
voie publique en considérant les flux générés par les activités urbaines actuelles et futures
de la ZAC Carmes-Madeleine et de son environnement proche et lointain. Mais, au-delà
des flux habituellement étudiés, la commission estime qu’au XXIème siècle une rue doit
apporter autre chose que la simple satisfaction des mouvements de personnes et de
véhicules motorisés ou non.
La majorité des observations a concerné la requalification de la rue des Carmes. Certaines
ont traité du stationnement et de la circulation dans le quartier ou, plus précisément, rue
Notre Dame de Recouvrance et aux abords du parking des Chats Ferrés.
A–VII–2-1. Les principales propositions.
1.

Le dossier développe l’impact de l’aménagement du site Madeleine sur les flux en
relevant que les flux automobiles se concentreront sur Jean Jaurès, les flux
d’usagers du tramway sur la station Croix Morin, les flux de vélos et de piétons rue
des Carmes et que les livraisons seront fortement contraintes rue des Carmes du fait
du programme de la ZAC et du passage du tramway.
Ce constat a contraint la Ville d’Orléans à étudier un nouveau plan de circulation et
de stationnement pour le centre ouest de la ville et à retenir, à la suite d’études
conduites par des cabinets spécialisées, l’élargissement de la rue des Carmes entre
les numéros 45 et 77 bis, l’aménagement de nouveaux espaces publics en cœur
d’îlot et la création d’une place au carrefour rue des Carmes et rue des Charretiers.
La création de la ZAC impose un changement de statut, de fonctionnement et
d’usages à la rue des Carmes.
La piétonisation de la rue étant réaffirmée, il s’agit qu’elle devienne véritablement
un lieu de vie de qualité où les différents usagers et modes de déplacement ont leur
place, cohabitent en toute sécurité et se complètent entre eux.
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2.

Les opposants au projet réfutent les conclusions tirées par les cabinets. Ils
demandent de modifier les sens de circulation prévus et appellent l’attention sur les
possibilités de stationnement des résidents très réduites depuis l'arrivée du tramway.
Certaines observations développent une vision globale du fonctionnement urbain du
quartier, d’autres attirent l’attention sur un point précis. L’élargissement ou
l’alignement de la rue des Carmes focalise l’attention.
Les démolitions envisagées n’apporteraient aucun avantage.
En effet, le confort des piétons est garanti par la mise au niveau de la chaussée des
trottoirs, par l’absence effective de stationnement et de panneaux publicitaires, par
la largeur des voies piétonnes portées de 1,10 m à 2,20 m et même 3,10 m sur l’îlot
Dans le dossier, l’élargissement de la chaussée est motivé par une offre de zones de
livraisons et par la sécurité des piétons face au tramway et aux cyclistes, alors que
ces derniers doivent rouler au pas selon le code de la route.
Au sujet des livraisons, il est rappelé qu’elles ont pu se faire à partir des rues
adjacentes pendant les travaux du tram ou qu’elles peuvent se faire par les cœurs
d’îlots, par des véhicules légers ou par des aires spécialement aménagées aux
extrémités de la rue. La sécurité des cyclistes peut être assurée par déport de leur
circulation en constituant un maillage sur les autres voies publiques du quartier.
L’élargissement favorisera des stationnements illicites.
La recherche d'une perspective est impossible du fait du profil de la rue.
Elargissement inutile du fait de l'ouverture du site de l'hôpital.
Aucun souci de l’usage du vélo n’a été soulevé dans les autres artères ou places de
la cité, où les itinéraires cyclables apparaissent erratiques et discontinus. Les flux
piétonniers relèvent d’une logique tout aussi spécieuse. Elargissement injustifié :
charme des quartiers anciens assuré par un réseau de rues et ruelles, flux de piétons
à orienter vers de nouveaux cheminements, cohabitation de circulation en espace
partagé entre tous les utilisateurs, livraisons possibles dans des quartiers plus
enclavés. Les flux d’étudiants sont diffus et échelonnés.
L’ouverture du site Madeleine diminuera le nombre d’usagers empruntant la rue
des Carmes.
Etudier une voie unique alternée pour le tram.
Il est noté l’absence de projet de construction de parking souterrain à l’intérieur du
site reconverti de l’hôpital.
Au sujet du tramway, il est rappelé que son utilité publique a été décidée sans
objection pour la sécurité des piétons.

3.

Les partisans de l’élargissement soutiennent qu’il permettra de constituer un
linéaire commercial attractif et d’offrir un espace favorable à un usage commercial.
Le projet est cohérent avec la politique globale d'équilibre et d'adaptation du centreville aux nouveaux modes de fonctionnement et de consommation.
Il est une chance unique de requalification d'un quartier du centre-ville et cette
réussite est justement conditionnée par l'élargissement: sécurité de circulation
piétonne, agrandissement de la zone de chalandise, nécessité de réorganiser le
commerce, intégration à des actions commerciales du centre-ville, valorisation des
commerces et renforcement de l'offre de proximité. Le flux croissant de piétons et
le tramway justifient l’élargissement, qui ouvre la perspective d’un grand axe
partant de la cathédrale jusqu’à la porte Madeleine.
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L’élargissement facilite les livraisons et les divers services urbains. L’arrivée de la
deuxième ligne de tramway va permettre de connecter les quartiers Bourgogne et
Carmes-Madeleine.
Il est donc indispensable d’assurer une continuité entre ces deux entités en faisant
de la rue des Carmes un véritable axe passant, agréable et sécurisé pour les piétons
comme pour les vélos et à ce titre, son élargissement est plus que nécessaire.
L’emprise du tram contraint irrémédiablement les activités susceptibles de se
développer dans la partie étroite de la rue des Carmes.
De même, sa nouvelle physionomie permettra d’attirer de nouveaux commerces et
donc de nouveaux clients, notamment les habitants du quartier Bourgogne.
L’élargissement s’impose pour répondre au projet qui vise à :
 offrir à la jouissance de tous les Orléanais des espaces remarquables en cœur
d’îlot,
 à reconstruire en centre-ville des appartements modernes et lumineux, adaptés
aux attentes des familles et à des personnes à mobilité réduite au lieu de
bâtiments vétustes majoritairement délaissés,
 à créer des espaces commerciaux adaptés à des commerces au cœur de
l’agglomération,
 à encourager la flânerie des piétons et la circulation des vélos en sécurité.
A–VII–2-2. Réponse de la commission
1.

La déclaration d’utilité publique du tramway n’a effectivement pas retenu le
danger du tramway pour les piétons dans la partie étroite de la rue des Carmes.
Le fait nouveau par rapport à cette enquête est précisément la création de la ZAC
Carmes-Madeleine.
Pour la commission, le tramway n’est que l’un des mobiles à considérer. Il n’est
pas déterminant à lui seul. Selon le dossier, ce sont surtout les conséquences de
la création de la ZAC sur le réseau viaire du quartier, qui nécessitent son
adaptation et, en particulier, l’élargissement de la rue des Carmes.

2.

Dans l’ensemble, les raisonnements et les conclusions des cabinets d’études, qui
ne traitaient pas du patrimoine, n’ont pas été contestés dans le détail. Les
opposants au projet les ont tout simplement refusés en totalité et ont préféré
avancer d’autres arguments en traitant des mêmes sujets.

3.

Le diagnostic et la prospective de fonctionnement de la rue des Carmes ont été
réalisés par la société EGIS Mobilité, une filiale de la Caisse des Dépôts :
établissement public créé en 1816 au service de l’intérêt général et du
développement économique et habitué à travailler avec les collectivités
territoriales.
Certes, on peut longtemps débattre des conclusions tirées, car autant de cabinets
d’études sollicités, autant de conclusions différentes et autant de Français, autant
d’idées sur la circulation et le stationnement… En conséquence, la commission
ne voit aucune raison de remettre en cause les conclusions de cette filiale d’un
groupe public.
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4.

L’étude Egis Mobilité semble exhaustive. Elle considère tous les flux selon le
mode de déplacement, l’heure du déplacement, l’activité et le stationnement en 4
hypothèses. Elle mentionne même les personnes à mobilité réduite, objet d’une
priorité nationale. Par contre, elle n’examine pas l’enlèvement des ordures
ménagères rapporté dans une observation.

5.

La fréquentation attendue des piétons est multipliée par 3 par rapport à la
situation actuelle. Un accroissement de la pratique du vélo est attendu grâce aux
espaces gagnés par l’élargissement offrant aux cyclistes l’assurance d’un
itinéraire continu et une circulation sécurisée.
Le tramway présente un danger pour les piétons et pour les cyclistes.
Ces trois points sont vrais, le deuxième l’étant avec ou sans élargissement.
La réponse de la commission est simple, car il n’y a pas lieu de cogiter
éternellement. Sur une même plate forme, le tramway vit sa vie sur ses rails : les
piétons et les cyclistes apprendront très vite à l’éviter; les piétons tout
naturellement circuleront près des vitrines et les cyclistes pédaleront entre le
tramway et les piétons.
Pour autant, la collectivité, en application du principe de précaution, doit tenir
compte de la sécurité des usagers de la rue en réduisant au maximum la
possibilité d’accidents dont seraient victimes les piétons et les cyclistes du fait
de comportements irresponsables ou irréfléchis de certains. Les excès de vitesse
des cyclistes sur voie piétonne devraient être légion.
En outre, observer la plus grande prudence en roulant au pas à vélo, c’est à dire à
la limite de l’équilibre, conformément au code de la route, relève du vœu pieux.
En conséquence, c’est bien une voie élargie qui réduit le risque de collisions.

6.

La proposition de créer des voies cyclables dans les rues parallèles à la rue des
Carmes pour réduire le nombre de cyclistes paraît irréaliste compte tenu de leur
largeur et de leur usage.
En effet, le cycliste urbain est foncièrement indépendant. Il pratique le vélo pour
éviter les transports en commun, la voiture ou la marche à pied trop lente. Il
choisit son itinéraire selon son humeur et selon son confort de roulement.
Beaucoup préfèrent même rouler parmi la circulation, plutôt que d’emprunter
des pistes cyclables non maillées dans la ville intra-muros, qui induisent un
relâchement de l’attention.

7.

Si la situation actuelle de la rue des Carmes apporte un confort d’utilisation,
l’élargissement permet un confort plus grand encore.

8.

L’étude EGIS mobilité a tenu compte de l’ouverture du site Madeleine sur les
autres voies publiques du quartier.

9.

La commission ne juge pas bonne l’idée de réserver des emplacements pour les
livraisons, car elles doivent être rapides et donc effectuées au plus près du lieu
de livraison : le magasin.
Rappeler qu’elles ont pu très bien se faire à partir des rues adjacentes pendant les
travaux du tram n’est pas satisfaisant, car il n’y avait pas d’autres solutions.
C’était une question de vie ou de mort pour les commerces. Il faut se mettre à la
place du livreur.
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La commission estime que les livraisons doivent pouvoir se faire sur rue et en
cœur d’îlot à proximité immédiate du stockage des magasins à des heures
réglementées.
10.

Un tramway à voie unique est irréaliste pour des raisons de trafic et de sécurité.

11.

Le projet prévoit des possibilités de stationnement créées sur le site Madeleine et
à proximité immédiate de la ZAC à la fois pour les résidents et les usagers de
passage pour des raisons professionnelles, administratives ou commerciales.
La commission suggère d’étudier le déport ou la délocalisation du parking
résidentiel et commercial tout en maintenant une capacité significative pour les
chalands.

12.

La recherche d’une perspective entre la porte Madeleine et la Cathédrale ou de la
Croix Morin à la place de Gaulle a été évoquée dans plusieurs observations :
impossible pour certains opposants à l’élargissement, réalisable, au contraire,
pour des partisans du projet.
La définition du Robert pour perspective : « aspect (surtout esthétique) que
présente un ensemble architectural, un paysage vu d’une certaine distance ».
La perspective ne demande pas un alignement, mais du recul. En ce sens,
l’élargissement de la rue des Carmes offre bien une nouvelle perspective.

13.

Certaines observations évoquent la flânerie et le plaisir de déambuler dans un
espace aéré et sécurisé.
La commission est convaincue que certaines rues d’aujourd’hui doivent être un
espace de rencontre, d’échanges, de conversation, de convivialité…
La rue des Carmes présente tous les atouts pour l’être en raison de sa population
riveraine. Les groupes de discussion constatés aujourd’hui témoignent de ce
besoin d’échange sur l’espace public de la rue, qui ne doit plus seulement
satisfaire un bon écoulement des flux.
En conséquence, l’élargissement de la rue des Carmes apparaît souhaitable.

14.

Ne pas élargir la rue des Carmes pour dissuader les stationnements illicites n’est
pas un bon argument.
Une rue piétonne est piétonne.
Lutter contre le stationnement illicite est une action générale continue : Cf.
action 28 du Plan de Déplacement Urbain.

15.

Enfin, certaines observations ont fait remarquer que l’espace réservé aux piétons
rue Porte Madeleine ou dans d’autres villes avec tramway était moins large que
celui prévu par le projet. La rue des Carmes est particulière.
Elle débute à la confluence des rues Porte Saint Jean et Porte Madeleine
desservant les faubourgs du même nom.
Elle est l’ultime pénétrante dans le cœur de la ville.
En outre, elle est très commerçante.
Son élargissement est donc nécessaire.
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A–VII–2-3. Les premières conclusions de la commission au regard de l’utilité publique
du projet
1.

Adapter les flux automobiles et les circulations douces en fonction de l’évolution
urbaine du secteur est l’un des objectifs de la ZAC. Cette évolution se
caractérise par une urbanisation nouvelle et une densification du site Madeleine
conforme aux lois SRU et Grenelle. Seules quelques dizaines d’observations
semblent avoir mesuré l’ampleur de l’impact du projet sur la ville et sur le
quartier. Certaines de leurs propositions seront retenues par la commission
dans ses conclusions générales.

2.

C’est bien la transformation du site Madeleine qui retentit sur le fonctionnement
urbain du quartier, la problématique du tramway étant considérée comme
réglée.

3.

La rue des Carmes est un axe de transports en commun de grande capacité
proche de la Place de Gaulle, correspondance unique du réseau de tramway,
qui doit être largement dimensionné pour répondre au deuxième objectif du
Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) du Schéma
COhérence Territoriale de l’Orléanais.

4.

Le fonctionnement urbain projeté pour le quartier est cohérent avec le Plan de
Déplacements Urbains (PDU) de l’agglomération orléanaise.

5.

La rue des Carmes est une voie de communication dans un premier temps,
d’habitation et de commerce dans un second. Lorsque le premier rôle l’emporte,
c’est bien aux habitations et aux commerces à s’adapter et non l’inverse.

A–VII–3-3. Le coût du projet
La thématique coût est évidemment développée par les adversaires de l’alignement de
la rue des Carmes. Les partisans de l’élargissement ne l’abordent pas, préférant
avancer d’autres arguments sauf une fois pour rappeler le coût élevé de la restauration
par des entreprises spécialisées. Ce point a été examiné dans la thématique patrimoine.
La commission adopte ici un plan légèrement différent en rappelant les arguments des
observations, puis de la SEMDO avant de donner sa réponse, puis ses conclusions.
A–VII–3-1. Les principaux arguments.
1.

La question du coût n’est relevée qu’en comparant le coût de l’élargissement par
rapport à celui d’une restauration du bâti concerné. Cette restauration est jugée plus
rapide et moins onéreuse. Le coût du projet est bien supérieur à la rénovation de
l'existant.
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La destruction des immeubles chiffrée à 35 000 000 € est une dépense considérable,
dont l’intérêt n’est pas justifié par la création d’une voie nouvelle, de logements et de
commerces supplémentaires.
Le projet appauvrit le budget municipal dans un contexte de crise en appliquant une
coûteuse logique de substitution de l’habitat et du commerce.
Le coût écologique ne semble pas avoir été suffisamment pris en compte.
Le montant de la dépense est de 17 050 000 €, alors que le projet de restauration
proposé par l’association « Aux Carmes Citoyens » est évalué à 765 000 €. Le
dossier ne permet pas de fixer le coût total réel. 36 millions € dont 20 millions à la
charge du contribuable pour le projet destruction/reconstruction d’une part contre
765 000 € dont 225 000 € à la charge du contribuable pour le projet alternatif avec
subventions de 30 % pouvant atteindre 60 % d’autre part.
Le coût élevé pose la question de la bonne utilisation des deniers publics.
En période de crise, sauvegarder le patrimoine architectural à un moindre coût est
une solution sage et respectable, quand on veut gérer une ville en bon père de
famille.
2.

Les sommes indiquées le sont hors taxes.
La SEMDO considère d’abord l’estimation du coût de l’aménagement de la ZAC
dans sa totalité d’un montant de 57 150 000 € correspondant au programme des
travaux. Elle ne la juge nullement disproportionnée par rapport aux autres ZAC des
Halles 1 et 2, Charpenterie et Châtelet à 76 000 000 € et Bourgogne Dupanloup à
environ 45 000 000 €.
Elle détaille ensuite ce montant total en acquisitions foncières pour 32 050 000 €
dont 17 050 000 € pour Carmes, en 13 600 000 € au titre des réseaux et
aménagements d’espaces publics et en dépenses diverses pour 11 500 000 €. Le
paiement de ce coût est assuré par des recettes liées aux ventes de charges foncières
par l’aménageur et par une subvention de la Ville de 32 909 428 €.
La SEMDO rapproche cette subvention du coût des aménagements de 13 600 000 €
dont 1 800 000 € au titre de la préparation des terrains et des fouilles archéologiques,
qui devrait de toute manière être engagé sans ZAC pour la requalification des voiries,
et du coût de l’acquisition de l’hôpital de 15 000 000 € d’intérêt général
incontestable. Cette subvention n’apparaît pas inhabituelle et disproportionnée.
S’agissant de l’estimation du projet présenté par l’association A.C.C., la SEMDO
note qu’il s’agit d’un traitement superficiel des îlots.
Ce n’est pas un projet urbain.
Il oublie la cohérence avec le site de l’hôpital, met de côté la problématique de
l’élargissement et n’est pas comparable avec le projet d’urbanisme, objet de
l’enquête. Il constitue une opération de « façadisme » qui ne prend pas en compte la
restauration des immeubles de second rang et n’inclut pas la restauration intérieure
des logements, des parties collectives et des cours, la mise aux normes et le respect
des réglementations électriques, gaz, incendie, thermique, acoustique, accessibilité
aux personnes à mobilité réduite sur l’ensemble du bâti en cause.
L’association laisse les propriétaires être eux-mêmes maîtres d’ouvrage avec une
procédure de DUP travaux mettant à leur charge l’engagement d’opérations lourdes
de restructuration.
En cas de refus ou d’incapacité financière des propriétaires, l’engagement de la Ville
serait au moins aussi onéreux que dans le présent projet.
Si aucun projet n’avait été proposé par la Ville, les propriétaires auraient dû prendre
en charge les travaux de ravalement de façades dans le cadre du programme
obligatoire de ravalement.
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De l’expérience des coûts de restructuration en €/m2 de Surface Hors Œuvre Nette
(SHON) constatés dans les autres ZAC pour les locaux commerciaux et pour les
logements, il ressort qu’en appliquant les ratios rue des Carmes le coût serait de 1
800 000 € pour les commerces et d’environ 6 500 000 € pour les logements. Soit un
total de 8 300 000 € augmentés de 20% de frais annexes.
Le coût total serait ainsi de l’ordre de 10 000 000 €, proche de celui d’une
construction neuve de surface équivalente.
A–VII–3-2. Réponse de la commission
1. La commission a essayé de discriminer du coût total de l’opération, les coûts
respectifs du site Madeleine et de la requalification de la rue des Carmes, sans qu’il
soit possible d’obtenir des chiffres précis.
En effet, par exemple, il est illusoire de vouloir chiffrer la part respective du coût des
réseaux et de la voirie neuve ou requalifiée en absence et en présence du projet.
Mais, il suffit de cerner les ordres de grandeur pour se faire une opinion.
2.

Le public a rapproché le coût de la requalification de la rue des Carmes du dossier et
celui de la restauration patrimoniale des 17 façades présentée par l’association « Aux
Carmes Citoyens », le premier semblant faramineux par rapport au second.
La différence explique la levée de boucliers. Tout en présentant un projet complet de
restauration des extérieurs et des intérieurs avec aménagement des cœurs d’îlots,
A.C.C. ne chiffre que la restauration des façades minorant sciemment sa proposition.
La commission retient le coût d’une réelle restructuration fondée sur le prix de
revient en €/m2 SHON, qui paraît sérieuse. Soit de l’ordre de 10 000 000 € auxquels
il faudrait ajouter l’aménagement des cœurs d’îlots, une participation à la
restauration des façades des bâtiments de second rang et les coûts liés aux réseaux et
à la voirie.

3.

Le coût d’une construction neuve est voisin de celui d’un bâtiment restructuré sans
la garantie d’une restructuration totalement conforme aux normes en vigueur.

4.

Le coût des acquisitions foncières augmenté des frais de démolitions et de
recherches archéologiques est d’environ 18 500 000 €. La maîtrise du foncier est
indispensable à l’aménageur. Il devrait être en grande partie compensé par la revente
des nouvelles constructions en fin d’opération.

5. La subvention de la Ville n’est pas inhabituelle et disproportionnée. Le contexte de
crise conduit à s’interroger sur le montant de cette subvention et sur son opportunité.
En fait, il ne semble pas élevé au regard des enjeux et des objectifs de la ZAC et de
l’opportunité foncière exceptionnelle en cœur de ville présentée par le départ de
l’hôpital et ses conséquences sur l’environnement.
6. L’effort financier de la collectivité ne peut être ni réduit sous peine de médiocrité, ni
différé, crise ou pas crise.
L’hôpital quittant les lieux en 2015, la réalisation de la ZAC revêt un caractère
financier prioritaire. Considérant les délais d’étude des dossiers de réalisation, 2015,
ce n’est pas demain, mais demain matin.
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7. Suivant un article récemment paru dans un magazine, la dette publique de la Ville
d’Orléans par habitant est l’une des plus faibles de France.
Elle est légèrement supérieure à celle d’Angers. Celle de Tours est double.
8. Comme mentionné par ailleurs, il ne s’agit pas de choisir sur le critère du coût ou un
autre, entre le projet soumis à enquête publique et le projet alternatif d’ACC ou un
autre.
Il n’y a qu’un seul projet soumis à enquête avec pour la rue des Carmes un
élargissement. Prenons par exemple un projet porteur d’adrénaline comme la
deuxième ligne LGV Paris-Lyon. RFF aurait la préférence, selon un article de
journal récent, pour le tracé intermédiaire passant à 30 ou 40 km à l’est d’Orléans. Si
l’enquête publique portait sur ce tracé, les observations demandant un tracé par
Orléans seraient considérées hors sujet.

A–VII–3--3. Les premières conclusions de la commission au regard de l’utilité publique du
projet
1.

La reconnaissance de l’utilité publique du projet consacre sa rentabilité. En
première analyse, le coût du projet est justifié et proportionné aux enjeux et aux
objectifs tant pour le site Madeleine que pour les autres espaces publics.

2.

Le coût financier du projet sera à nouveau considéré dans le bilan de l’opération en
conclusions générales.

3.

Le coût écologique du projet a été abordé dans l’étude d’impact. Comme le
mentionne l’autorité environnementale dans son avis, l’évaluation des impacts de la
ZAC sur les émissions de gaz à effets de serre sera à affiner progressivement en
fonction de l’avancement des réflexions.

4.

Les objectifs de la ZAC sur lesquels porte l’utilité publique comme par exemple
l’embellissement et l’amélioration du cadre de vie au quotidien sont difficilement
appréciables en euros.

5.

Le projet reste financièrement raisonnable dans les limites constatées dans ce type
d’opération.

A–VII–4. Les aspects environnementaux, économiques et sociaux du projet
Préambule
Pour examiner les trois volets de cette dernière conclusion thématique, la commission
adopte le plan suivant tout en gardant les trois grandes parties principales.
Les principales propositions se déclinent dans les aspects environnementaux,
économiques et sociaux du projet avec, pour chacun, leur traitement dans le dossier, la
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teneur des observations du public, puis la réponse thématique éventuelle de la SEMDO
à la commission.
La réponse de la commission est donnée en 3 parties correspondant aux 3 aspects.
La conclusion de la commission au regard de l’utilité publique synthétise l’ensemble
des effets environnementaux, économiques et sociaux du projet.
La commission ne revient pas ici sur les enjeux environnementaux relatifs au
patrimoine, au paysage urbain et aux circulations auxquels elle a déjà répondu plus haut
dans deux conclusions thématiques.
A–VII–4-1. Les principales propositions
1.

Aspect environnemental


Le dossier permet d’apprécier l’impact du projet sur l’environnement et les
mesures envisagées pour en réduire les effets.
Ainsi, l’étude d’impact réglementaire et ses annexes comportant les études
des différents cabinets d’urbanisme estiment donner des réponses
satisfaisantes.
Le lecteur peut se reporter à la première partie de ce rapport, où la
commission s’est attachée à préciser le contenu du dossier dans son aspect
environnemental, vu du côté du pétitionnaire.
Quatre rubriques environnementales seront rappelées ici : l’énergie, l’air, la
salubrité et le bruit.
Pour l’énergie, le projet prévoit d’optimiser le réseau de chaleur existant sur
le site par la construction d’une nouvelle chaufferie biomasse en
cogénération, de construire des bâtiments neufs basse consommation et
d’améliorer les performances énergétiques des bâtiments existants. Une
étude de faisabilité des énergies renouvelables sera confiée à un cabinet
spécialisé.
Pour l’air, les effets du projet sont identifiés : impact positif de la création de
circulations douces sur le site Madeleine et négatif de l’augmentation de la
circulation automobile dû à l’aménagement d’un programme mixte sur le
même site compensé en partie par une réduction de la circulation de transit
induite par CLEO.
Pour remédier à l’insalubrité, le projet prévoit des constructions neuves et la
réhabilitation du bâti protégé sur le site Madeleine. Dans ce domaine, le
dossier mentionne qu’en 3 ans, de 2008 à 2011, la Ville est intervenue 70 fois
sur le patrimoine bâti, dont 16 fois au sujet de l’humidité et 12 fois pour
l’insalubrité. L’Etat a listé ce quartier comme bénéficiaire du Programme
National de Requalification des Quartiers Anciens Dégradés (PNRQAD).
Pour le bruit, le dossier identifie clairement le mail Jean-Jaurès et la rue des
Carmes comme des infrastructures de catégorie 3 et les rues Porte Madeleine
et Saint Jean en catégorie 2. La piétonisation de la rue des Carmes ayant
fortement réduit cette nuisance, celle du mail Jean-Jaurès sera atténuée par la
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construction de bâtiments faisant écran pour le site Madeleine. Les nuisances
de chantiers feront l’objet des mesures réglementaires.
Le public n’a pas fait d’observations sur le bruit et sur la qualité de l’air.
Il a contesté l’insalubrité prêtée aux constructions du sud de la rue des
Carmes concluant que ses habitants vivraient dans des taudis. L’insalubrité
est de la faute de la municipalité.
D’une façon générale, la perspective d’avoir à subir encore des travaux est
mal vécue. Le bien fondé d'une nouvelle campagne de travaux pénalisante
pour les commerçants et les riverains n’est pas apprécié.
Enfin, il n’apparaît pas souhaitable de réaliser des travaux supplémentaires
faisant suite à ceux du tram, alors que la rue, maintenant pavée, retrouve son
dynamisme.
Dans sa réponse à la commission, la SEMDO mentionne que les éléments qui
ne pouvaient être connus au moment de la constitution du dossier seront
développés. Il s’agit des volets qualité de l’air, alternatives architecturales de
reconstruction, plan de chantier à faible nuisance et limitation des nuisances
sonores. La concertation avec les habitants se poursuivra à toutes les étapes
de la réalisation. Sur les nuisances des travaux, la Municipalité s’engage à ne
pas perturber l’utilisation de la rue des Carmes et de la rue Porte Madeleine.

Aspect économique




Concrètement, le dossier chiffre le dimensionnement en première approche
du programme des constructions à caractère économique. Pour les
commerces, il est fixé à 2 000 m² de SHON pour la rue des Carmes et 2500
m² pour le site Madeleine. Pour les activités tertiaires, 2500 m² sur le site
Madeleine.
La question commerciale du quartier est très développée dans le dossier. Elle
est l’objet d’une étude de « commercialité » décrite dans la première partie du
rapport : l’étude Bérénice qui fait suite à la Charte commerciale de 2004 et
aux études Pavis de 2006. Un bilan compare ses faiblesses et ses atouts. Sur
la durée, il est constaté sa fragilité et son taux de mutation élevé.
Par la requalification de la rue des Carmes et par la création de commerces
sur le site Madeleine, le projet souhaite dynamiser ce commerce de part et
d’autre de la rue et le tourner vers une offre de proximité.
Dans le domaine économique, outre des activités tertiaires, le projet prévoit
également une activité de recherche et développement en lien avec
l’enseignement supérieur. Il insiste sur les activités envisagées sur le site
Madeleine, qui constituent l’essentiel du projet.
Les opposants au projet font valoir que dans sa configuration actuelle, la rue
présente tous les types d’offres commerciales ou de services, à toutes les
gammes de prix. Les commerces sont des créations originales répondant à
l’attente de proximité. Par ailleurs, l’opération commerciale de la rue des
Halles n’a pas convaincu. Une locomotive commerciale et de nouveaux
commerces peuvent très bien être situés sur le site Madeleine à proximité de
la place Croix Morin, où des fonctions commerciales sont prévues sur plus de
2 000m². La rue a su conserver une vocation de commerces traditionnels
tenus souvent par des indépendants non-franchisés et financièrement
accessibles aux jeunes ménages.
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L’élargissement n’est pas un gage d’amélioration de la commercialité de la
rue. Le commerce actuel ne résisterait pas à une deuxième vague de travaux.
Le chantier de la rue des Halles constitue un précédent à cet égard. La
question est posée de la place des artisans, des créateurs et des petits
commerces dans un centre-ville devenu galerie marchande pour enseignes
nationales. L'alignement et la restructuration des surfaces commerciales et
locatives rendent inatteignable la mixité locative et commerciale.
Les partisans du projet y voient une réorganisation du commerce salutaire,
car il permet la création d’espaces commerciaux adaptés au cœur de
l’agglomération. Le quartier Carmes- Madeleine, qui représentait à peine 5 %
de l’activité économique du centre-ville, est complètement valorisé par
l’arrivée du tram et l’aménagement de la Place de Gaulle, qui vont permettre
de recoudre la rue des Carmes aux autres rues commerçantes, de ne plus
fonctionner comme un faubourg, mais comme partie intégrante du cœur de
ville et ainsi participer aux actions commerciales et de promotions du centreville. Pour cela, il est indispensable d’améliorer sa commercialité, sa propreté,
sa sécurité.
De plus, il est nécessaire d’accueillir des locomotives commerciales en
offrant des locaux plus spacieux et modernes, de nouvelles enseignes et des
artisans.
Dans sa réponse sur la commercialité, la SEMDO rappelle que le projet
d’élargissement et de reconstruction des espaces commerciaux permet la
redynamisation par la création de surfaces adaptées aux besoins exigés
aujourd’hui (hauteurs sous plafond, accessibilité aux personnes à mobilité
réduite, respect des normes réglementaires et niveau de confort). Elle rappelle
aussi les principes du projet commercial :
 Commerces de proximité, comme aujourd’hui,
 Pépinières pour jeunes artisans en continuité de la politique actuelle,
 Commerces à destination des jeunes en raison de la caractéristique jeune
du quartier,
 Diversité.

Aspect social


Le dossier établit un constat social du quartier des Carmes à travers deux
critères : la population et le logement.
 La population se caractérise par son fort accroissement, une augmentation
forte du nombre de ménages, sa densité élevée, son rajeunissement (plus
de 50% de moins de 30 ans), sa forte proportion en professions
intermédiaires, cadres…avec, corrélativement, une plus faible
représentation d’ouvriers et d’employés que dans le reste de
l’agglomération et enfin les revenus fiscaux médians assez faibles des
ménages.
 Le logement présente une forte densité en rapport avec la population, un
fort taux de mutation et une forte augmentation du prix de vente au m2.
180 logements sont jugés potentiellement indignes.
Le projet résulte de ce constat en favorisant, dans le cadre d’une
restructuration du quartier, la création de logements sociaux et en réhabilitant
des logements, tout en veillant au maintien de loyers raisonnables.
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Le point important du projet est l’implantation d’équipements publics dans la
moitié ouest du site Madeleine avec l’arrivée d’environ 2 000 étudiants et la
reconversion urbaine sur l’autre moitié avec la construction de l’ordre de 80 à
100 logements environ rue des Carmes et de 300 à 400 logements sur 34 000
m² sur le site Madeleine.


Les observations du public.
- Elles traitent de la sécurité du quartier, pour soutenir que le projet la
favorisera ou la diminuera ou que les solutions sont à chercher ailleurs.
La municipalité est parfois jugée responsable.
Par exemple : quartier en ghettoïsation et zone de non-droit, le projet
prévoit d’aménager derrière les constructions de la rue des Carmes des
micro-îlots propices aux trafics, aux rendez-vous alcoolisés et à toutes
sortes de délinquances qui ont cours actuellement dans le quartier et qui
ne seront, en aucun cas, de véritables espaces publics.
Les arguments sécuritaires ne tiennent pas, car il y a plus de faits
délictueux à Bourgogne et à l’Argonne ; la rue a périclité dans
l’indifférence générale ; cette rue a connu un flot de piétons et de clients
malgré l’étroitesse des trottoirs, le stationnement sur un côté et 2 sens de
circulations.
La désertification s’est faite à cause de la prostitution et de la drogue
dans de nombreux établissements et bars ; la fermeture de certains
d’entre eux a mis à jour et dans la rue des dealers, qui ont prospéré,
assurés de l’impunité par les barrières des travaux du tram ; cela fait plus
de quinze ans que prospèrent les marchands de sommeil et c’est
seulement maintenant que cela indigne la municipalité ; la paupérisation
du quartier a apporté son lot d’immigrés de toutes origines mêlant
incivilité, non éducation, sans gène, d’où un sentiment d’insécurité
surtout au nord de la rue et dans les rues adjacentes nord.
-

D’autres observations décrivent les qualités de la population du quartier
et s’inquiètent de les voir affectées par le projet.
Quelques exemples. La rue des Carmes réunit des populations d’origines
diverses à tous points de vue. Sa sociabilité vive donne au quartier une
forte identité.
Pour sa part, le projet d’alignement fait naître un risque d’uniformisation
sociale et d’exclusion des populations étrangères et des ménages à
revenus modestes en périphérie. Le vivre ensemble se transformerait en
un entre soi affadissant l’ambiance de la ville.
Le projet provoquerait une "gentryfication" du quartier.
La rue des Carmes est une rue populaire au bon sens du terme, un
exemple de pluralité de la société française actuelle avec une forte mixité
sociale que la municipalité veut remettre en cause en démolissant.
L'alignement et la restructuration des surfaces commerciales et locatives
rendent inatteignable la mixité locative et commerciale.

-

Des observations relèvent l’aspect bénéfique du projet au plan social. Les
étudiants prévus vont donner une image plus jeune au centre ville.
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Afin de les attirer et de les accueillir dans de bonnes conditions, il est
indispensable de faire de la rue des Carmes un agréable lieu de vie.
-

Des observations insistent sur la préservation du caractère culturel du
quartier que le projet risque de briser.
Une maison « Carmes Village », lieu d’échanges et de d’expositions, a
été ouverte au 67, rue des Carmes pour faire connaître les créations
d’artistes et changer l’image que certains ont du quartier. Le lieu est de
premier choix par son authenticité et sa nature.
Le quartier est particulièrement riche en artistes et artisans d’art grâce à
des loyers encore abordables. La rue doit développer une dynamique
culturelle spécifique : cinéma d’Art et d’Essai, bars musicaux, caféthéâtre, ateliers d’art, offre de loisirs différente…

-

Considérant que l’enceinte de l’hôpital est dédiée depuis des siècles à des
activités sanitaires et sociales, la position centrale du site et sa desserte
par le tramway, une association demande à privilégier la vocation sociale
du site pour des besoins spécifiques (handicapés, personnes âgées…) en
proposant :
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

-



Un pôle médical de proximité,
Une structure EHPAD de centre ville, Un groupe scolaire public
par transfert des écoles Roger TOULOUSE et Jean ZAY,
Plusieurs équipements culturels comme le regroupement du
conservatoire de Musique,
Une salle de concert dans la chapelle désaffectée,
Une salle municipale de réunion de grande capacité supérieure à
200 places.
Des salles de moindre capacité pour les associations,
Des équipements sportifs de proximité…

L’étude du transfert de l’école maternelle Roger TOULOUSE et du
collège Jean ZAY sur le site Madeleine est demandée par plusieurs
observations.

Les principes du projet commercial rappelés plus haut par la SEMDO
(diversité, artisans, commerces de proximité…) ainsi que la concertation avec
les habitants à nouveau réaffirmée pendant la durée de réalisation de la ZAC
étalée sur 10 ans devraient répondre aux préoccupations.

A–VII–4-2. La réponse de la commission
1

Aspect environnemental
1.

2.

Les observations du public se sont concentrées sur l’impact environnemental
du projet, sur le patrimoine architectural et sur la circulation. La commission
y a répondu dans les conclusions thématiques patrimoine et fonctionnement
urbain.
L’insalubrité du bâti a déjà été abordée et constatée parfois par la commission
dans sa visite des locaux de la rue des Carmes.
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Elle est fréquente mais en aucun cas générale. Là où elle existe, elle nécessite
une intervention de la municipalité.
C’est tout l’intérêt général d’une opération urbaine qui consiste à prendre en
compte cette situation en construisant des logements neufs ou en aménageant
d’autres dans le bâti inscrit du site Madeleine.
A l’échelle du projet, il s’agit de restructurer ou de réhabiliter.
S’agissant de l’utilisation des énergies renouvelables, de l’économie des
ressources, du changement climatique, le projet prévoit des bâtiments basse
consommation et une chaufferie biomasse en cogénération, qui satisfont aux
critères d’un développement durable. La loi Grenelle 2 favorise la création de
réseaux de chaleur alimentant des quartiers entiers.
L’insalubrité n’est pas causée par la municipalité.
Elle est tout simplement le résultat d’un manque d’entretien des propriétaires
et des locataires, chacun pour ce qui les concerne.
Dès lors qu’elle représente un danger pour la santé publique, la municipalité
doit intervenir.
Concernant le bruit de la circulation, le projet prévoit la construction de
bâtiments formant écran face au mail Jean Jaurès d’autant plus utiles que les
véhicules devraient y circuler au niveau du terrain naturel.
Les rues Porte Madeleine et des Carmes, la première en sens unique et la
seconde piétonne, pourraient changer de catégorie dans le classement relatif
au bruit des infrastructures routières.
La qualité de l’air n’a pas été considérée par le public. Toutefois, le besoin de
respirer au calme concrétisé par une demande de jardin public au sud du
pavillon Payen relève de la même problématique et paraît justifié à la
commission, d’autant plus que l’aménagement paysager du Mail Jean Jaurès
sera affecté par le bruit de la circulation.
Si les travaux d’aménagement du site Madeleine devraient provoquer des
nuisances limitées en concentrant l’essentiel des mouvements de véhicules
vers le Mail Jean Jaurès, il n’en va pas de même pour la requalification de la
rue des Carmes à réaliser dans un espace restreint. Les craintes exprimées
dans les observations sont fondées. Elles réclament des mesures adaptées,
sans incidence sur l’atmosphère, les flux et le commerce de la rue.

Aspect économique
1.

Pour le site Madeleine, les observations du public révèlent, dans l’ensemble,
un consensus pour l’aménagement proposé, tout en regrettant qu’il ne soit pas
plus développé. Parfois, la venue d’étudiants est qualifiée de pure hypothèse
ne pouvant motiver l’utilité publique du projet. Le niveau de précisions donné
dans le dossier correspond à ce qu’il est d’usage pour une enquête de DUP.
Comme mentionné par ailleurs, l’utilité publique d’un projet s’apprécie à
travers les objectifs qu’il prévoit d’atteindre pour le bien public dans un
périmètre donné selon un programme de travaux étalés dans le temps et
définis à grands traits par grands ensembles.
La réalisation entrera dans les détails après la déclaration d’utilité publique.
La précision donnée pour la requalification de la rue des Carmes s’explique
par la nécessité de justifier l’intérêt public du projet par rapport aux atteintes à
la propriété privée et à d’autres intérêts publics ou généraux, ainsi qu’aux
inconvénients d’ordre social qu’il comporte.
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L’essentiel de l’aspect économique du projet concerne le commerce, qu’il
convient de sauver de la destruction ou de redynamiser. Commerce de
proximité, varié, dynamique, adapté aux petits budgets et rejet des franchises
pour les opposants.
Proximité et variété maintenues, dynamisme retrouvé, tourné vers les jeunes
et accueil de nouvelles enseignes, dont une locomotive, pour le projet et ses
partisans.
En fait, tout le monde souhaite la même chose ou presque. L’élargissement de
la rue des Carmes ne modifiera donc pas sensiblement les caractéristiques du
commerce local, qui resteront fonction de celles du marché existant et de son
évolution.
Trois pôles commerciaux sont à considérer : un sur le site Madeleine dans les
immeubles inscrits réadaptés ou en mixité dans de nouvelles constructions, un
neuf au sud de la rue des Carmes et le commerce non directement impacté,
qui bénéficiera d’une redynamisation commerciale. La complémentarité de
ces commerces devrait être bénéfique à l’ensemble.
La dégradation, voire la saleté du bâti, a un impact négatif sur l’attrait
commercial des magasins.
En revanche, l’urbanisation du site Madeleine aura une conséquence positive
avec l’arrivée d’une clientèle potentielle de 1 000 habitants, dont le pouvoir
d’achat devrait être plus élevé.
Les conséquences économiques de l’aménagement du site Madeleine ont été
rarement évoquées dans les observations. Le commerce, l’enseignement
supérieur, la recherche et développement, le maintien d’une structure
médicale de soin et les autres activités tertiaires sur 2500 m² devraient créer
des emplois.

Aspect social
1.

La commission considère que la sécurité du quartier ne fait pas partie du sujet
de l’enquête de DUP.
Comme déjà mentionnée plus haut, la sécurité n’est pas l’un des objectifs de
la ZAC. Elle est traitée ailleurs que dans un projet de restructuration urbaine,
même si l’on constate parfois qu’un bâti dégradé favorise les comportements
délictueux.
C’est au niveau de la réalisation de la ZAC qu’il appartiendra aux services
compétents d’étudier et d’assurer la sécurité des îlots, selon qu’ils seront des
espaces privés ou publics, ou du quartier dans son ensemble.
Même s’il est prématuré de les considérer, les observations du public relatives
à la sécurité ne sont pas inutiles.
Elles sont portées, par le canal de cette enquête, à la connaissance de la Ville
et de la SEMDO, qui en tiendront compte le moment venu.
Toutefois, la commission note dans le dossier que la réalisation d’un
équipement de proximité n’est pas à exclure dans l’emprise de l’opération
d’aménagement.
Une antenne de la police municipale pourrait s’y installer avec d’autres
services.
L’unité de soin envisagée sur le site, portée par l’Hôpital Public pourrait
comporter un centre d’accueil pour les personnes victimes de la drogue.
Projet d’aménagement de la ZAC Carmes-Madeleine
Enquêtes publiques conjointes

146/174

Enquête N° E11000284/45
du 14 octobre 2011

2.

3.

4

5
6

7

Ville d’Orléans
SEMDO

ZAC Carmes-Madeleine

Rappelant la vocation sanitaire et sociale du site depuis plusieurs siècles, une
association demande d’y privilégier sa vocation sociale pour des besoins
spécifiques (handicapés, personnes âgées…).
La commission souscrit à cette demande.
Suite à plusieurs observations, la commission a visité l’école maternelle
Roger TOULOUSE, qui souhaiterait son transfert sur le site Madeleine, faute
de pouvoir s’étendre vers le Centre d’Animation Sociale, Educative des
Quartiers d’Orléans (ASELCO) voisin. Cette école est effectivement à l’étroit
et ne peut assurer certains enseignements.
En outre, la venue de 1 000 habitants supplémentaires sur le site Madeleine
augmentera le nombre d’écoliers en maternelle et primaire. Le regroupement
des Ecoles Roger TOULOUSE et Jean ZAY sur le site Madeleine est
demandé par ailleurs.
La commission demande de considérer ce besoin, qui illustre un aspect de
l’impact du site Madeleine restructuré sur le fonctionnement du quartier.
La description de la population et du parc de logement rappelée ci-dessus
permet d’apprécier un niveau réel de mixité sociale faible. Une forte présence
de cadres et de professions intermédiaires voisine avec une majorité de
ménages à revenu fiscal médian faible.
La paupérisation du quartier est constatée et regrettée, mais aussi le risque
d’une « gentryfication » qu’apporterait le projet en faisant fuir les ménages
modestes vers la périphérie de la ville, avec un risque d’uniformisation.
En fait, en forçant le trait, les marchands de sommeil voisinent avec une
population de cadres et de professions intermédiaires, c’est à dire tout le
contraire de la mixité voulue par la loi SRU. Mixer veut dire mélanger les
différentes catégories socioprofessionnelles.
Le projet corrige ce déséquilibre dans la population avec 300 à 400 logements
sur le site Madeleine et de l’ordre de 80 à 100 rue des Carmes, dont 20 % de
logements sociaux, qui feront revenir en centre-ville des propriétaires et
locataires de la classe dite moyenne, tout en favorisant le logement des
étudiants et des ménages modestes. Cette nouvelle population devrait
enrichir l’identité du quartier.
Les constructions neuves ou réhabilitées prévues satisferont aux modes de vie
et aux besoins contemporains.
La SEMDO a acquis environ la moitié des bâtiments prévus en démolition
dans le projet. Le départ des occupants ne semble pas avoir affecté
sensiblement l’esprit du quartier. Il est donc exagéré de soutenir que
l’élargissement de la rue des Carmes en briserait l’âme. Elle sera ce qu’en
feront ses habitants.
Avec la protection et la mise en valeur du patrimoine matériel, la
préservation du caractère culturel du quartier des Carmes paraît au moins
aussi importante à la commission, sinon plus. Il existe une tradition culturelle
dans ce quartier avec ses artistes et ses artisans soutenus par des passionnés.
Le projet est justement une occasion exceptionnelle de création d’architecture
contemporaine, qui devrait susciter l’enthousiasme.
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A–VII–4-3. Les premières conclusions de la commission au regard de l’utilité publique du
projet
1.

Les nuisances environnementales (bruit, air) du projet restent limitées et les
mesures envisagées semblent suffisantes pour les réduire (bâtiments en
écran vers le Mail Jean-Jaurès).
Le projet contrevient peu à l’intérêt général de protection de
l’environnement.

2.

Le projet prévoit la construction de 300 à 400 logements sur le site
Madeleine et de l’ordre de 80 à 100 logements rue des Carmes basse
consommation énergétique dont 20% de logements sociaux pour satisfaire
des besoins urgents de la population.
Il est d’intérêt public.

3.

Le projet prévoit l’utilisation d’une énergie renouvelable par un réseau de
chaleur de biomasse réduisant les consommations d’énergie et luttant
contre le gaz à effet de serre conformément aux lois Grenelle 1 et 2.

4.

Le projet prévoit la destruction de logements, dont certains présentent des
problèmes de salubrité, et de commerces, avec un accompagnement des
occupants par la SEMDO.

5.

Le projet prévoit l’implantation d’équipements publics d’enseignement et de
proximité sur le site Madeleine, ainsi que des possibilités de stationnement.

6.

Le projet prévoit la création de commerces sur 2500 m² sur le site
Madeleine, 2000 m2 rue des Carmes et la création de 2500 m2 pour activités
tertiaires sur le site Madeleine.

7.

Une structure médicale de soin à l’intention des habitants du quartier est
envisagée sur le site Madeleine.

8.

L’ensemble du programme listé ci-dessus répond aux enjeux et objectifs de
la ZAC dans le périmètre de DUP fixé.

A – VIII – SYNTHESE DES OBSERVATIONS
Aspect quantitatif
Parmi les trois enquêtes publiques conjointes, c’est bien évidemment, l’enquête
préalable à la déclaration d’utilité publique des travaux d’aménagement de la ZAC
Carmes-Madeleine, qui a suscité le plus d’observations : 817 sur 826. En fait, 821 sur
826 en comptant les 4 observations relatives à la DUP écrites sur les registres
parcellaires et MECDU.
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Il est parfois difficile de saisir si une observation est favorable ou non au projet en
raison d’une expression écrite difficile à lire et à comprendre ou en raison de quelques
doublons. Aussi, c’est à quelques unités près que l’on peut apprécier les deux grandes
tendances :
-

défavorable au projet : 451 observations isolées et 463 observations sur pétitions :
total : 914,

-

favorable au projet : 370 observations isolées et 441 observations sur pétitions :
total : 811.

On observe une focalisation sur l’élargissement ou non de la rue des Carmes. La quasi
totalité des opposants au projet le sont parce qu’ils sont contre l’élargissement.
Parmi ceux qui sont favorables au projet 317 sur 370 observations isolées et 202 sur 441
par observations sur pétitions expriment clairement un avis favorable à l’élargissement,
53 observations traitant d’autres sujets divers comme le haut de la rue Notre Dame de
Recouvrance ou la création d’un jardin public au sud de la fondation Payen : 239
observations par pétition.
Au total, 768 observations isolées sur 821 et 665 observations sur pétitions sur 904
donnent un avis sur la rue des Carmes, soit respectivement 94% et 73%.
Thèmes abordés par le public
La nécessité et le bien fondé d’une deuxième enquête publique portant, aux yeux du
public, sur un projet sur lequel il s’était déjà prononcé, ont suscité des interrogations et
motivé, avec d’autres arguments, une opposition au projet.
En lien surtout avec la rue des Carmes et, dans une moindre mesure, avec le site
Madeleine et la rue Notre Dame de Recouvrance, le thème du patrimoine a été
abondamment et passionnément exprimé et, notamment, le patrimoine architectural, soit
pour en souligner la protection et la mise en valeur obligatoires, soit, au contraire, pour
en faire remarquer le très faible intérêt au regard de l’enjeu d’aménagement.
Le souci de la requalification de la rue des Carmes, de la rue Porte Saint Jean et de la
rue N.D. de Recouvrance dans la continuité de celle de la rue de Bourgogne a été très
souvent exprimé. Au contraire, plusieurs dizaines d’habitants de la rue de Bourgogne
n’ont pas souhaité un traitement similaire pour la rue des Carmes.
Pour ses partisans, le projet apparaît comme une solution à la dégradation de l’image du
quartier, pour les opposants une restauration moins coûteuse suffirait.
Le fonctionnement urbain du quartier avec les problèmes de circulation des véhicules et
des piétons, de stationnement ; l’arrivée du tramway et la piétonisation en relation avec
le profil de la rue des Carmes a fait l’objet de nombreuses observations, soit pour
s’opposer au projet, soit pour le soutenir. La piétonisation rend l’élargissement de la rue
inutile ou n’apparaît pas suffisante.
La revitalisation de la fonction commerciale de la rue des Carmes et celle du site
Madeleine ont fait l’objet de nombreuses observations avec le souci de maintenir des
commerces traditionnels et de proximité ou le désir de diversifier et augmenter l’offre
commerciale complémentaire à celle de l’hyper centre.
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Il a été souvent exprimé la volonté de préserver l’âme du quartier, par le maintien de sa
diversité culturelle et sociale ou, au contraire, de la voir évoluer avec une population
nouvelle s’intégrant à celle existante. A ce sujet, l’arrivée d’étudiants est unanimement
souhaitée. Par contre, l’arrivée de nouveaux ménages permise par un programme
important de construction de logements a été rarement évoquée.
Pour certains, le projet devrait améliorer la sécurité du quartier (drogue, vols …) en
éloignant une population indésirable ; pour d’autres il n’existe aucun lien entre projet
urbain et comportements délictueux.
Comme indiqué plus haut, peu d’observations ont porté sur le devenir du site
Madeleine. Le manque de précision des aménagements prévus a été souligné contrastant
avec le luxe de détails donnés pour la requalification de la rue des Carmes.
L’esquisse architecturale du cabinet CHAVANNES a été le plus souvent critiquée, plus
rarement défendue. Elle a été considérée par les opposants comme un projet définitif,
les confortant dans leur opposition à l’élargissement de la rue. Le « signal » envisagé a
donné lieu à de nombreux commentaires souvent négatifs, mais aussi parfois
constructifs en le modifiant et en lui donnant une destination fonctionnelle et utile.
Une sorte de défiance a été exprimée pour la valeur des autres études présentées, sauf
pour l’étude Bernard, qui a décrit un état du bâti moins dégradé qu’attendu.
De nombreuses associations de protection du patrimoine et du paysage, nationales et
locales, ont fait part d’observations le plus souvent hostiles au projet. Inversement, des
associations ou pétitions favorables au projet ont présenté des arguments non moins
passionnés et péremptoires.
D’une façon générale, les observations ont présenté les mêmes arguments dans un sens
favorable ou défavorable. Quelques dizaines d’observations seulement ont traité du
dossier dans sa globalité en proposant des modifications ou améliorations de bon sens.
Les élus locaux et nationaux ont exprimé un avis, soit à titre individuel, soit par une
lettre de leur groupe politique en relevant de rares points favorables, mais surtout
défavorables en insistant sur les aspects patrimoniaux, commerciaux, sociaux et
financiers du dossier.
L’ensemble des observations écrites témoigne d’une forte mobilisation du public allant
crescendo du début à la fin de l’enquête et entretenue par des articles presque journaliers
dans la presse locale et parfois nationale.
Enfin, il n’est pas fait état ici des nombreuses observations orales recueillies par la
commission. Elles reprennent les mêmes thèmes décrits ci-dessus, mais aussi des
considérations plus personnelles que l’on préfère exprimer en tête à tête au
commissaire-enquêteur.

Projet d’aménagement de la ZAC Carmes-Madeleine
Enquêtes publiques conjointes

150/174

Enquête N° E11000284/45
du 14 octobre 2011

Ville d’Orléans
SEMDO

ZAC Carmes-Madeleine

PARTIE A
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A LA MISE EN COMPATIBILITE DU PLAN
D’OCCUPATION DES SOLS VALANT PLAN LOCAL
D’URBANISME DE LA COMMUNE D’ORLEANS
Sommaire
Préambule……………………………………………………………..…… Page 151
I Organisation de l’enquête………………………………………….......... Page 152
II Déroulement de l’enquête……………………………………………… Page 153
III Présentation du projet………………………………………………… Page 153
IV Observations faites pendant l’enquête…………………………...........Page 154
V Examen des observations………………………………………………..Page 155

PREAMBULE
Désignée pour trois enquêtes publiques conjointes, la commission d’enquête rédige
un rapport unique. Il est articulé en deux parties. Une première partie portant
principalement sur l’organisation de l’enquête, le contenu du dossier soumis au
public, l’examen des observations faites sur registre ou par lettre et la synthèse des
observations du public. Une seconde partie consacrée, notamment, au déroulement
de l’enquête et à l’exposé des conclusions de la commission et à la formulation de
son avis motivé.
La présente partie concerne uniquement l’enquête publique préalable à la mise en
compatibilité du Plan d’Occupation des Sols valant Plan Local d’Urbanisme de la
commune d’Orléans pour permettre la réalisation des travaux de la ZAC.
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Nature de la mission dévolue à la commission d’enquête
L'objectif de cette procédure consiste à rendre compatible les dispositions du POS
valant PLU d'Orléans avec le programme de la Zone d'Aménagement Concerté
Carmes-Madeleine, approuvé par délibération du Conseil Municipal en date du 18
juin 2010.
Le POS valant PLU d'Orléans, approuvé le 31 décembre 1982 et révisé à de
nombreuses reprises depuis cette date, présente un zonage urbain dont la nature de
l'occupation des sols ne permet pas actuellement de réaliser l'opération CarmesMadeleine.

Cadre juridique
La mise en compatibilité du POS valant PLU de la commune d'Orléans s'avère
nécessaire, en application du Code de l'Urbanisme et de la loi relative à la Solidarité
et au Renouvellement Urbain.
Cette procédure de mise en compatibilité se réalise dans le cadre de l'enquête
préalable à la Déclaration d'Utilité Publique (DUP) du projet.
La Déclaration d'Utilité Publique peut intervenir si l'enquête publique concernant
cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique ou l'intérêt général de l'opération,
et la mise en compatibilité du Plan Local d'Urbanisme qui en est la conséquence.

B-I – ORGANISATION DE L’ENQUETE
B-I.1 – Procédure administrative préliminaire
Pour cette partie, il convient de se reporter à l’enquête pour la déclaration
d’utilité publique qui le traite.
B-I.2 – Préparation de l’enquête de mise en compatibilité du POS valant PLU
d’Orléans
Comme pour le chapitre précédent, cette partie du rapport a déjà été traitée
dans le cadre de l’enquête pour la déclaration d’utilité publique, il convient de
s’y reporter.
B-I.3 - Documents soumis à l’enquête
 Dossier d’enquête
Conjointement et comme pour les parties enquête d’utilité publique et
d’enquête parcellaire, un dossier complet relatif à la mise en compatibilité du
POS d’Orléans valant PLU a été mis à la disposition du public dans une salle
de l’hôtel de Ville d’Orléans.
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Ce dossier comprenait :
- Une notice explicative.
- Le plan de zonage actuel à l’échelle 1/2 000.
- Le plan de modification du zonage actuel à l’échelle 1/2 000.
- Le procès verbal de la réunion de mise en compatibilité du POS.
 Registre d’enquête
Pour recevoir les observations du public, un registre d’enquête à feuillets non
mobiles et numérotés, ouvert par le maire, paraphé par le Président de la
commission d’enquête a été mis à la disposition du public à l’hôtel de Ville
d’Orléans.

B – II – DEROULEMENT DE L’ENQUETE
B-II.1 – Information et publicité
La présente enquête étant conjointe avec l’enquête d’utilité publique.
L’information de la commission d’enquête, du public et la publicité ont été
réalisés dans le même cadre.
B-II.2 – Conditions de consultation du dossier par le public et de réception du
public par les commissaires-enquêteurs
Comme pour les deux autres enquêtes conjointes, le dossier a pu être consulté
par le public aux jours et heures d’ouverture habituelle de la mairie et il était
possible de rencontrer les commissaires enquêteurs.
B-II.3 – Clôture de l’enquête
Conformément à l’article 6 de l’arrêté préfectoral, le registre a été clos et signé
par le Président de la commission le 17 décembre 2011 à l’expiration du délai
d’enquête.

B-III – PRESENTATION DU PROJET
L'objet global de l'opération consiste à créer une nouvelle zone d'habitat et
d'équipements collectifs répondant aux ambitions du projet centre-ville définies
par la délibération du Conseil Municipal en date du 29 mars 2002.
Le projet comporte :

-

L'élargissement et la requalification de la rue des Carmes.
La reconstruction, en partie, de nouveaux logements.
La création et la requalification des rues comprises dans le périmètre.
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L'aménagement du site de l'hôpital Porte Madeleine.

L'un des objectifs de cette ZAC est d'ouvrir le site de l’hôpital Madeleine sur la
ville d'une part, en accueillant de nouveaux résidents et d'autre part des
étudiants, grâce à l'implantation d'équipements d'enseignement supérieur.
Pour atteindre l’ensemble de ces objectifs il est nécessaire de mettre en
compatibilité le Plan d’Occupation des Sols valant Plan Local d’Urbanisme de
la commune d’Orléans par la création d’un secteur UAcm car les zones UA et
UHa ne sont pas compatibles avec l’opération projetée.

B-IV – OBSERVATIONS FAITES PENDANT L’ENQUETE
Quatre observations ont été portées sur l’unique registre d’enquête concernant
la mise en compatibilité du POS d’Orléans valant PLU.
Noms et adresses

Date

THIBERGE Claude

DUHEM Emmanuel
LATOUCHE J.
PRIET François

14-déc

N°
Résumé de l’observation
d'ordre
1
La protection du coté sud de la rue des Carmes
implique de rejeter la modification du POS.
L'inclusion dans le secteur UAcm du site de
l'hôpital n'a pas de sens en l'absence de projet.
2
La modification proposée rend le secteur de
l'hôpital hors du champ de la ZPPAUP.
3
Attention de ne pas inclure des éléments trop
futuristes qui nuiraient à l'harmonie du quartier.
4
Des lors que le projet de DUP me paraît
dépourvu d'utilité publique, votre commission
ne peut qu'émettre un avis défavorable à ce
projet de modification.

Des observations portées sur les registres des deux autres enquêtes peuvent
êtres rapprochées de la présente enquête, elles aussi, ont été examinées
attentivement.
BASSEVILLE Louis
14 rue Sainte Anne

454

28

Défavorable à l'élargissement : On introduit
l'arbitraire dans le POS en ajoutant à l'article
2.1 "à l'exception du secteur UAcm" Tous les
droits pour la démolition de monuments
historiques? Différences de coût entre
démolition et réhabilitation ? Faire comme
pour le quartier Bourgogne. Quid de la
transformation de l'hôpital. Projet inutile et
disgracieux.
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B-V – EXAMEN DES OBSERVATIONS

1. Observation de Monsieur THIBERGE, le sud de la rue des Carmes est
effectivement en secteur 1 de la ZPPAUP.
2. Observation de Monsieur DUHEM, la ZPPAUP est une servitude d’utilité
publique qui s’impose au POS, le secteur de l’hôpital est dans le champ de cette
ZPPAUP à titre de secteur de projet et dans le champ du POS secteur UAcm.
3. Observation de Monsieur ou Madame LATOUCHE J, ne concerne la présente
enquête, la commission y répond dans les conclusions thématiques.
4. Observation de Monsieur PRIET, cette analyse, intéressante, ne prend en compte
qu’une hypothèse.
5. Observation de Monsieur BASSEVILLE, la modification du zonage du POS
valant PLU n’interviendra que si l’utilité publique du projet est déclarée.
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PARTIE C

ENQUÊTE PARCELLAIRE
en vue de l’identification des parcelles, de la recherche des propriétaires,
et des titulaires de droits réels et autres intéressés
Sommaire
Préambule……………………………………………………………..…… Page 156
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PREAMBULE
Désignée pour trois enquêtes publiques conjointes, la commission d’enquête rédige un
rapport unique. Il est articulé en deux parties. Une première partie portant
principalement sur l’organisation de l’enquête, le contenu du dossier soumis au public,
l’examen des observations faites sur registre ou par lettre et la synthèse des
observations du public. Une seconde partie consacrée, notamment, au déroulement de
l’enquête et à l’exposé des conclusions de la commission et à la formulation de son
avis motivé.
La présente partie concerne uniquement l’enquête parcellaire pour permettre la
réalisation des travaux de la ZAC.
Nature de la mission dévolue à la commission d’enquête
Elle est définie par le Code de l’Expropriation.
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L’enquête parcellaire est une phase administrative précédant l’arrêté de cessibilité
prononcé par arrêté préfectoral, lequel désigne les propriétés ou parties de propriétés
dont la cession est nécessaire à la réalisation de la ZAC Carmes-Madeleine.
Cette mission pourrait, de façon sommaire, se résumer comme suit :
Dans son objectif :
Permettre aux services compétents de la Société d’Economie Mixte pour le
Développement Orléanais d’identifier les propriétaires susceptibles de céder la
propriété d’un immeuble ou d’un droit réel immobilier, dans le cadre de la procédure
d’expropriation consécutive à la réalisation de la ZAC Carmes-Madeleine.
Dans sa finalité :
La détermination des « terrains à acquérir ou à exproprier à défaut d’accord
amiable », de l’emprise foncière du projet de réalisation de la ZAC CarmesMadeleine, tout ou partie d’immeubles avec leurs accessoires (tréfonds, droits réels
tels qu’usufruit, emphytéose, droit d’usage ou d’habitation, servitudes …)
La recherche des propriétaires, des titulaires de droits réels et des autres ayant-droits à
indemnité (locataires). Les propriétaires étant tenus « d’appeler et de les faire
connaitre à l’expropriant dans le délai d’un mois».
Dans son caractère :
L’enquête parcellaire a un caractère contradictoire en ce sens que les propriétaires
présumés, ou ayants droit, sont appelés individuellement à prendre connaissance du
dossier dans la mairie du lieu de l’enquête et admis à discuter la localisation et
l’étendue de l’emprise ; ceci obligatoirement par écrit, contrairement aux observations
relatives à la DUP qui peuvent être présentées oralement à un commissaire enquêteur
membre de la commission d’enquête publique.
Cadre juridique
La réalisation de la ZAC Carmes-Madeleine prévoit un élargissement de la rue des
Carmes qui nécessite la démolition d’un certain nombre d’immeubles sur une longueur
de 111 mètres.
Préalablement à cette démolition il convient de procéder à l’acquisition de ces
immeubles. Pour y parvenir, comme indiqué plus haut, il faut connaitre l’identité des
propriétaires et ayant-droits. Tel est l’objet de la présente enquête parcellaire.
Elle est conduite en application du code de l’Expropriation.
Cette enquête parcellaire est réalisée dans le cadre de l'enquête préalable à la
Déclaration d'Utilité Publique (DUP) du projet.
L’arrêté de cessibilité qui résultera de la présente enquête ne pourra intervenir que si la
déclaration d’utilité publique du projet est prononcée
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C-II – ORGANISATION DE L’ENQUETE PARCELLAIRE
C-II.1 – Procédure administrative préliminaire
Cette partie du rapport a déjà été traitée dans le cadre de l’enquête pour la
déclaration d’utilité publique.
Il convient de s’y reporter.
C-II.2 – Préparation de l’enquête parcellaire
Comme pour le chapitre précédent, cette partie du rapport a déjà été traitée dans le
cadre de l’enquête pour la déclaration d’utilité publique.
Il convient de s’y reporter.
En complément, afin de se faire préciser un certain nombre de points relatifs à
l’enquête parcellaire, un membre de la commission d’enquête a rencontré le jeudi 8
décembre, Madame LEHOUCQ de la SARL AXIS CONSEILS.
Ce cabinet de Géomètres-Experts a été mandaté par la Société d’Economie Mixte
pour le Développement Orléanais (SEMDO), autorité expropriante, et pour le compte
de cette dernière :
-

De l’élaboration du dossier d’enquête parcellaire.

-

De la notification de cette procédure, par lettres recommandées avec accusés de
réception (modèle joint en annexe 1), aux propriétaires, copropriétaires ou
ayants droits concernés par le projet, dépôt du dossier d’enquête parcellaire en
l’hôtel de Ville d’Orléans.
Ce courrier était complété par des pièces explicatives (jointes en annexe 2).
Un questionnaire était également joint à cette lettre (joint en annexe 3) pour
permettre à son destinataire de vérifier l’exactitude des renseignements en
possession de l’autorité expropriante et/ou de faire part de leurs observations
notamment au sujet de l’identité des propriétaires, de la désignation des biens
ou des lots et de faire valoir leurs droits.
Comme indiqué en préambule, les propriétaires sont en effet tenus de donner
des informations précises sur leur identité et de faire connaître le nom des
locataires ou occupants et bénéficiaires de divers droits. Les locataires sont
également tenus de donner tout renseignement en leur possession sur leur
propriétaire.

C-II.3 - Documents soumis à l’enquête parcellaire
Dossier d’enquête
Conjointement et comme pour les parties enquête d’utilité publique et enquête de
mise en compatibilité du POS d’Orléans valant PLU, un dossier complet relatif à
l’enquête parcellaire a été mis à la disposition du public dans une salle de l’hôtel de
Ville d’Orléans.
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Ce dossier comprenait :
1-

Une notice explicative.

2-

Le plan de l’état parcellaire à l’échelle 1/1 000 qui définit les limites d’emprise
du projet de la ZAC dénommée Carmes-Madeleine constituant le périmètre de
la déclaration d’utilité publique et le périmètre de l’enquête parcellaire.
- Il délimite, à l’intérieur du périmètre de la ZAC le contour de la totalité
des propriétés à acquérir.
- Il attribue un numéro à chaque lot de propriété ou de copropriété.
- Il précise les références cadastrales des différentes parcelles ou parties de
parcelle et en délimite le contour.

3-

L’état parcellaire sous forme d’un tableau qui précise par parcelle ou ensemble
immobilier organisé en copropriété :
- Le numéro du lot concerné tel qu’il est reporté sur le plan parcellaire.
- Ses références cadastrales (Section, numéro, adresse, surface cadastrale
et d’emprise, nature).
- Les coordonnées du propriétaire telles qu’elles résultent de la
conservation des hypothèques et/ou des recherches de l’expropriant.
- L’origine de propriété et des observations diverses (Dernier acte
d’acquisition, gérant éventuel, …)

Registre d’enquête
Pour recevoir les observations du public, un registre d’enquête à feuillets non
mobiles et numérotés, ouvert par le maire, paraphé par le Président de la commission
d’enquête a été mis à la disposition du public à l’hôtel de Ville d’Orléans.
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C– III – DEROULEMENT DE L’ENQUETE PARCELLAIRE
C-III.1 – Information et publicité
Identiques à celles réalisées dans le cadre de l’enquête d’utilité publique.
De plus, comme indiqué plus haut, notification de cette procédure a été faite par
lettres recommandées avec accusés de réception aux propriétaires, copropriétaires ou
ayants droits concernés par le projet, dépôt du dossier d’enquête parcellaire en l’hôtel
de Ville d’Orléans.
Toutes les personnes concernées ont pu être informées (accusés de réception
retournés).
C-III.2 – Conditions de consultation du dossier par le public et de réception du public
par la commission
Comme pour les deux autres enquêtes conjointes, le dossier a pu être consulté par le
public aux jours et heures d’ouverture habituelle de la mairie et il était possible de
rencontrer les commissaires enquêteurs pendant leurs permanences aux jours et
heures fixés par l’arrêté préfectoral du 26 avril 2012.
C-II.3 – Clôture de l’enquête
Conformément à l’article 6 de l’arrêté préfectoral, le registre a été clos et signé par le
Président de la commission d’enquête le 17 décembre 2011 à l’expiration du délai
d’enquête.
La commission considère que l’enquête parcellaire s’est déroulée sans problème
particulier dans une grande sérénité.
Du fait d’une forte fréquentation lors des dernières permanences, spécialement le
dernier jour d’enquête, le public a eu parfois des difficultés d’accès au dossier et au
registre mis à sa disposition.
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C-III – PRESENTATION DU PROJET
C-III.1 – Le périmètre de l’opération d’aménagement
Le projet d’aménagement concerné par la procédure de Zone d’Aménagement
Concerté de l’opération dénommée ZAC Carmes-Madeleine s’étend en centre ville
sur un périmètre de 11 hectares dont le site de 5,5 hectares actuellement occupé par
l’hôpital Porte Madeleine qui sera libéré après son transfert dans le quartier de La
Source.
Le périmètre de l’opération pour laquelle la déclaration d’utilité publique est
sollicitée est délimité :
- A l’ouest, par la bordure est du boulevard Jean Jaurès sans l’inclure.
- Au nord, il inclut les premières parcelles du nord de la rue des Carmes et la rue
de la Porte Madeleine
- Au sud, il prend en compte les rues qui cernent les îlots Madeleine et des
Carmes, il intègre les rues perpendiculaires à la rue des Carmes ouvrant sur les
rues Croix de Bois jusqu’au pied des façades du sud des rues Stanislas Julien,
d’Angleterre pour partie et des Chats Ferrés.
- A l’est, il se prolonge jusqu’à la partie nord de la rue Notre Dame de
Recouvrance.
Le renouvellement urbain du site de l’hôpital Porte Madeleine qui sera libéré après
son transfert est au nombre des objectifs de la ZAC Carmes-Madeleine définis par la
délibération de création du 30 avril 2010.
Le programme de l’opération d’aménagement induira de nouveaux usages, une
modification du fonctionnement du quartier et de nouveaux flux avec l’hyper centre
rendant nécessaire l’évolution de la rue des Carmes, qui devient un axe clef de
liaison entre le centre ville et le site de l’hôpital Porte Madeleine requalifié. Le projet
prévoit ainsi l’élargissement de la rue des Carmes sur 111 mètres côté impair afin
d’adapter la structure viaire et faciliter les flux.
C-III.2 – Le périmètre de l’enquête parcellaire
Le périmètre de l’enquête parcellaire est plus réduit que le périmètre opérationnel
soumis à l’enquête publique conjointe.
Ce périmètre intègre un ensemble d’immeubles bâtis destinés pour partie à être
démolis sur un linéaire de 111 mètres. Ces biens immobiliers pour la plupart
organisés en copropriété sont situés entre les numéros 45 et 77 bis de la rue des
Carmes.
Le périmètre n’inclut pas l’unité foncière du centre hospitalier Madeleine cadastrée
section AY n° 2 pour une surface de 5 ha 36 a 03 qui sera acquise par l’autorité
expropriante dans un cadre amiable.
Le site est encore affecté au service public hospitalier au jour de l’enquête.
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C-III.2 – Les immeubles à acquérir
Les immeubles à acquérir sont définis en trois séquences :
Séquence 1 : du numéro 77 bis rue des Carmes/ 42 rue Stanislas Julien au 59 de la
rue des Carmes avec un retour jusqu’au 25 rue de l’Ange incluant 13 parcelles
cadastrales (dont la parcelle cadastrée section AZ n° 328 divisée en deux lots
rattachés à deux immeubles distincts) et 12 unités foncières.
Séquence 2 : du numéro 57 au 49 de la rue des Carmes avec un retour jusqu’au 20
bis rue de l’Ange et jusqu’au 79 rue des Charretiers incluant 7 parcelles cadastrales
(dont la parcelle cadastrée section AZ n° 293 divisée en deux lots rattachés à une
copropriété et à un immeuble) et 6 unités foncières.
Séquence 3 : deux immeubles dont un organisé en copropriété donnant au 47 et 45 de
la rue des Carmes avec un retour sur le 52 de la rue des Charretiers, soit 2 parcelles
cadastrales.
Dans le périmètre de l’enquête parcellaire, 78 logements et 18 commerces ou locaux
professionnels sont à acquérir.
Ils appartiennent à 52 propriétaires estimés (les couples et indivisaires étant comptés
pour une unité) ou copropriétaires.
Ainsi doivent être acquis un total de 145 lots de copropriété et 8 immeubles, plus
une parcelle constituant une cour (hors lot de copropriété).
C-III.3 – Les immeubles acquis ou à acquérir
Au jour de l’enquête, l’aménageur a acquis 91 lots de copropriété, 3 immeubles et 5
locaux commerciaux auprès de :
-

la Ville d’Orléans par acte du 23 décembre 2010 pour 73 lots de copropriétés, 1
immeuble et 3 locaux commerciaux ;
10 propriétaires ou SCI pour 18 lots de copropriété, 2 immeubles, 2 locaux
commerciaux à des dates rappelées dans l’état parcellaire.

La SEMDO s’est également substituée à la Ville d’Orléans dans le bénéfice d’une
promesse de vente consentie par un copropriétaire portant sur 4 lots de copropriété au
79 rue des Charretiers / 53 rue des Carmes, cette promesse ayant depuis été prorogée
jusqu’au 31/12/2011.
Ainsi, il restait à négocier et à acquérir, à la date du 12 septembre 2011, 5 immeubles
ne constituant pas une copropriété, 1 parcelle constituant une cour et 54 lots de
copropriété dont 13 locaux commerciaux ou professionnels.
Par courriel du 23 décembre 2011 (copie en annexe 4), la SEMDO a informé la
commission d’enquête de l’acquisition de trois logements libres d’occupation
constituant 3 lots de copropriétés.
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C-IV – OBSERVATIONS FAITES PENDANT L’ENQUETE
Cinq observations ont été portées sur le registre d’enquête parcellaire
Noms et adresses
PONTIER Monique

LE GALL Y.

Date

N°
1

13-déc

2

THIBERGE Claude,
Association du centre-ville.
23 rue Danton, Saint Jean de
Braye.

3

SALCEDO Sylvie

4

BAUDU Alain, usufruitier,
268 rue Basse Saint Cyr en
Val
fils de BAUDU Thomas, nu
propriétaire

17-déc

5

Résumé de l’observation
Défavorable à l'élargissement : Ne concerne pas l'enquête
parcellaire mais l'enquête d'utilité publique. Inutile d'élargir
cohabitation possible entre tous les utilisateurs de la rue
des Carmes. Voir également l’observation dans le même
sens N° 155 portée sur le registre 6 de la DUP.
Favorable à l'élargissement : Ne concerne pas l'enquête
parcellaire mais l'enquête d'utilité publique. La pertinence
de ce dossier s'apprécie dans sa globalité, il combine
activité économique et commerciale, l'esthétique et la
qualité de vie au quotidien.
Défavorable à l'élargissement : Concerne partiellement
l'enquête parcellaire mais surtout l'enquête d'utilité
publique. Complète son observation déposée le 29
novembre à laquelle il convient de se reporter.
La réhabilitation des immeubles existants peut relever soit
d'une acquisition amiable si l'ayant droit en est d'accord,
soit en dernier ressort d'une expropriation si cela s'avère
indispensable. Le périmètre d'expropriation devrait être
considéré comme un espace de projet et non pas
d'expropriation. Il indique qu'une DUP en vue de
l'expropriation de l'ensemble du secteur n'a aucun sens et
devrait être rejetée.
Demande de supprimer définitivement dans l'hypothèse de
travail, la traversée de sa propriété comprenant les 2
parcelles indivises 307 et 308. Demande que la SEMDO
prenne contact avec elle pour préciser ses intentions et
donne son numéro de téléphone pour ce faire.
Pour faire suite à son courrier du 9 novembre à AXISConseils indique qu'il accepte la vente du garage du 20 rue
de l'Ange non concernée par le périmètre d'expropriation
mais qui la jouxte. Ce garage abrite des éléments
nécessaires au bon fonctionnement d'autres propriétés
(accès caves, compteurs...)

Cinq observations qui concernent pour partie l’enquête parcellaire ont été portées sur
les registres d’enquête d’utilité publique
Elles sont résumées dans le tableau en page suivante.
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Noms et dresses
CAPPADOCE
51 rue des Carmes

Registre Date
27
14-déc

DURAND-GOSSELIN
Joana et Jean Marc
10 rue du Poirier

22

FIDAL pour Mme
MINCHER Jacqueline
propriétaire des magasins
des 59 et 61 rue des
Carmes

26

MAUMY Bertrand
51 rue des Carmes et
19 bis rue des Charretiers
SARL Open High
Management
PICAUD Jacqueline
77 rue des Carmes

37

38

N°
7

10

15-déc

15

8

17-déc

2

ZAC Carmes-Madeleine

Résumé de l’observation
Défavorable à l'élargissement : Demande que la rue
ne soit pas détruite mais restaurée, y a son commerce
dans lequel il a mis tout son cœur, les travaux ont
trop duré. Du fait de l'incertitude ne peut restaurer
son commerce, les commerces voisins rachetés par la
commune sont sales ce qui donne une mauvaise
image de sa rue.
Défavorable à l'élargissement : Pourquoi une
nouvelle enquête, non aux destructions, ne pas
renforcer la réputation de ville détruite, stop aux
dépenses, nécessité de grand jardin, sortie rapide des
travaux. Procédés scandaleux de la municipalité :
rachat à prix d'or pour démolition, plaquette
luxueuse.
Défavorable à l'élargissement et à l'expropriation de
ses propriétés. L'argumentaire relatif à la sécurité
n'est pas à retenir du fait des largeurs actuelles des
trottoirs équivalentes au nord et au sud donc danger
équivalent et risque dangereux d'incitation à traverser
en cas d'élargissement. Valeur sentimentale pour
Madame MINCHER.
Défavorable à l'élargissement car, dans ce cas, son
bureau serait détruit.

Défavorable à l'élargissement : Les bâtiments
auraient du caractère s'ils étaient rénovés. La
moyenne d'âge des commerçants est-elle plus élevée
rue des Carmes qu'ailleurs et quel est l'âge butoir
pour acquérir un pas de porte ?
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C-V – EXAMEN DES OBSERVATIONS
C-V.1 – Examen des observations écrites portées sur le registre d’enquête parcellaire
1. Les observations de Madame PONTIER et de Monsieur LE GALL ne concernent
pas l’enquête parcellaire. Elles doivent être examinées dans le cadre de l’enquête
d’utilité publique.
La commission d’enquête y a répondu dans ses réponses thématiques.
2. Monsieur THIBERGE Claude développe et complète ses arguments défavorables
au projet déjà consignés dans son observation relative à la déclaration d’utilité
publique puis il indique que la réhabilitation des immeubles existants peut relever
soit d'une acquisition amiable si l'ayant droit en est d'accord, soit en dernier
ressort d'une expropriation si cela s'avère indispensable. Le périmètre
d'expropriation devrait être considéré comme un espace de projet et non pas
d'expropriation. Il indique qu'une DUP en vue de l'expropriation de l'ensemble du
secteur n'a aucun sens et devrait être rejetée.
La commission d’enquête a déjà répondu aux considérations sur la partie utilité
publique. Sur la partie réhabilitation prévue dans le projet, elle partage l’analyse
de Monsieur THIBERGE qui rappelle le droit.
Comme c’est son droit, la Ville n’a pas choisi de traiter l’opération en espace de
projet mais sous forme de ZAC à déclarer d’utilité publique qui lui permettra
d’acquérir des immeubles, au besoin par voie d’expropriation si l’arrêté de
cessibilité est signé par Monsieur le Préfet du Loiret.
3. Madame SALCEDO Sylvie demande de supprimer définitivement dans
l'hypothèse de travail, la traversée de sa propriété comprenant les 2 parcelles
indivisibles 307 et 308, elle demande que la SEMDO prenne contact avec elle
pour préciser ses intentions et donne son numéro de téléphone pour ce faire.
La commission d’enquête constate que l’observation de Madame SALCEDO ne
concerne pas la présente enquête parcellaire. Elle doit être considérée dans la
suite de l’aménagement, la SEMDO devra prendre contact avec Madame
SALCEDO pour examiner sa situation.
4. Monsieur BAUDU Alain, usufruitier fils de BAUDU Thomas, nu propriétaire
Pour faire suite à son courrier du 9 novembre à AXIS-Conseils, il indique qu'il
accepte la vente du garage du 20 rue de l'Ange non concerné par le périmètre
d'expropriation mais qui la jouxte. Ce garage abrite des éléments nécessaires au bon
fonctionnement d'autres propriétés (accès caves, compteurs...)
La commission d’enquête suggère à la SEMDO de donner une suite favorable à la
demande de Monsieur BAUDU qu’elle juge intéressante.
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C-V.2 – Examen des observations écrites portées sur les registres d’enquête d’utilité
publique
La commission d’enquête a déjà répondu à la partie relative à l’enquête d’utilité
publique, elle ne répondra ici qu’à la partie qui concerne l’enquête parcellaire.
1. Le gérant de CAPPADOCE demande que la rue ne soit pas détruite mais
restaurée, y a son commerce dans lequel il a mis tout son cœur, les travaux ont
trop duré.
Du fait de l'incertitude, ne peut restaurer son commerce, les commerces voisins
rachetés par la commune sont sales ce qui donne une mauvaise image de sa rue.
La commission d’enquête compatit à la situation d’une personne qui s’est
beaucoup investie dans le développement de son commerce. Si l’arrêté de
cessibilité est signé par Monsieur le Préfet du Loiret, il lui appartiendra d’entrer
en négociation avec la SEMDO et en cas d’échec de saisir le juge de
l’expropriation.
La commission d’enquête recommande à la SEMDO de mieux entretenir les
vitrines et façades qu’elle a acquises.
2. Monsieur et Madame DURAND-GOSSELIN sont défavorables à l'élargissement,
ils font part du rachat à prix d'or pour des immeubles voués à leur démolition et la
distribution d’une plaquette luxueuse
La commission d’enquête se doit d’indiquer que les acquisitions effectuées par les
collectivités locales ou leurs mandants sont très encadrées par la loi.
3. Dans son intervention pour Mme MINCHER Jacqueline propriétaire des magasins
des 59 et 61 rue des Carmes, le cabinet FIDAL indique qu’elle est défavorable à
l'élargissement et à l'expropriation de ses propriétés qui ont une valeur
sentimentale pour Madame MINCHER.
La commission d’enquête se doit d’indiquer, même si elle le regrette, que la
valeur sentimentale ne peut être prise en compte ou de façon très marginale. La
commission d’enquête ne peut que rappeler que l’intérêt général prime toujours
l’intérêt particulier qui, en cas d’acquisition fait l’objet d’une « juste et préalable
indemnisation ».
4. Monsieur MAUMY Bertrand, gérant de la SARL Open High Management est
défavorable à l'élargissement car, dans ce cas, son bureau serait détruit.
Si elle compatit aux situations particulières souvent douloureuses, la commission
d’enquête ne peut que rappeler que l’intérêt général prime toujours l’intérêt
particulier qui, en cas d’acquisition fait l’objet d’une « juste et préalable
indemnisation ».
5. Madame PICAUD Jacqueline est défavorable à l'élargissement, les bâtiments
auraient du caractère s'ils étaient rénovés. La moyenne d'âge des commerçants estelle plus élevée rue des Carmes qu'ailleurs et quel est l'âge butoir pour acquérir un
pas de porte ?
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La commission d’enquête précise qu’il n’y a pas d'âge butoir pour acquérir un
pas de porte. Elle indique n’a pas de renseignement particulier sur la moyenne
d'âge des commerçants de la rue des Carmes. Elle pense que cette moyenne d’âge
doit être du même ordre de grandeur qu'ailleurs.

Fait à Orléans le 23 février 2012
Le Président de la Commission d’enquête publique

Richard RATINAUD
Les membres titulaires de la Commission d’enquête publique

Michel BADAIRE

Guy SCHNOERING

DESTINATAIRES :
-

Monsieur le Préfet du Loiret

-

Madame le Président du Tribunal Administratif d’ORLEANS
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Ville d’Orléans
Société d’Economie Mixte pour le Développement de l’Orléanais
Arrêté préfectoral en date du 19 octobre 2011

PARTIE C
ENQUÊTE PARCELLAIRE
en vue de l’identification des parcelles, de la recherche des propriétaires,
et des titulaires de droits réels et autres intéressés

ANNEXES
1
2
3
4

Modèle de lettre de notification de l’enquête parcellaire
Annexes à la lettre de notification de l’enquête parcellaire
Questionnaire sur l’identité du propriétaire ou de l’ayant droit
Correspondance avec la SEMDO
Enquête conduite du 15 novembre 2011 au 17 décembre 2011 inclus

Commission d’enquête :
Président : Monsieur Richard RATINAUD
Membres : Monsieur Guy SCHNOERING, Michel BADAIRE

Membre suppléant : Monsieur Rémi GALOYER
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1 Modèle de lettre de notification de l’enquête parcellaire (1)
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1 Modèle de lettre de notification de l’enquête parcellaire (2)
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2 Annexes à la lettre de notification de l’enquête parcellaire (1)

LES MODALITES DE LA CONSULTATION ET LA CONSIGNATION DES OBSERVATIONS
La présente notification individuelle du dépôt du dossier d'enquête parcellaire, conformément à l'article
R11-22 du Code de l'Expropriation, vous informe du dépôt du dossier de l'enquête parcellaire tenu à la
disposition du public, où chacun peut se rendre connaissance, aux jours et heures d'ouverture du
Centre Municipal:
- du lundi au jeudi, de 8h30 à 17h30,
- le vendredi de 8h30 à 17h,
- le samedi de 9h à 12h.
Vous pourrez consigner, si vous le désirez, vos observations sur le registre joint au dossier d'enquête
ou les adresser par écrit à la commission d’enquête à l’attention de M. Richard RATINAUD, colonel en
retraite, Président de la commission d’enquêtes, M. Guy SCHNOERING, délégué régional au tourisme
en retraite, Monsieur Michel BADAIRE, technicien sicap en retraite, commissaires-enquêteurs,
domiciliés en mairie d'Orléans, siège de l'enquête, place de l'Etape, 45040 ORLEANS CEDEX 1.
La commission d’enquêtes pourra vous recevoir lors de ses permanences en mairie, les
- mardi 15 novembre 2011 de 9h à 12h,
- jeudi 24 novembre 2011 de 14h30 à 17h30,
- mardi 29 novembre 2011 de 14h30 à 17h30,
- jeudi 8 décembre 2011 de 9h à 12h,
- mercredi 14 décembre 2011 de 14h30 à 17h30,
- samedi 17 décembre 2011 de 9h à 12h.

LE QUESTIONNAIRE A COMPLETER PAR LE PROPRIETAIRE
AUQUEL LA PRESENTE NOTIFICATION EST FAITE
L'article R11-23 du Code de l'Expropriation prévoit que ce propriétaire doit fournir les
indications relatives à son identité et à l'origine de propriété ou à défaut, tous renseignements en sa
possession sur les propriétaires actuels. S'il n'est pas le propriétaire réel, il lui est demandé de faire
connaître tous renseignements sur l'identité du vrai propriétaire afin que la notification de l'enquête
parcellaire puisse lui être transmise avant le début de l'enquête.
Vous trouverez en annexe le questionnaire à compléter et à retourner avant la date de clôture
de l'enquête, soit avant le 17 décembre 2011, au cabinet de géomètres mandaté par la SEMDO:
Cabinet AXIS CONSEILS
12 rue Alexandre Avisse
45000 ORLEANS
Conformément à l'article 27 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers
et aux libertés, il est précisé que les informations ainsi recueillies feront l'objet d'un traitement
informatisé permettant l'établissement de documents réglementaires (états, actes, courriers, ...) et que
ces renseignements seront communiqués aux administrations, collectivités et organismes habilités par
ces dernières, ayant à connaître du dossier. Vous disposez d'un droit d'accès et de rectification
auprès de la SEMDO, 6 avenue Jean Zay, 45000 ORLEANS. Ce droit s'exercera sur simple demande
écrite ou sur présentation à la SEMDO après avoir pris rendez-vous. La rectification des informations
sera effectuée dans les meilleurs délais. Un avis de notification vous sera remis ou transmis.
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Annexes à la lettre de notification de l’enquête parcellaire (2)

LES INFORMATIONS A COMMUNIQUER PAR LE PROPRIETAIRE SUR LES LOCATAIRES,
OCCUPANTS ET BENEFICIAIRES DE SERVITUDES
L'article R13-15.du Code de l'Expropriation prévoit que le propriétaire ou l'usufruitier du bien
concerné, auquel est notifié l'avis d'ouverture de l'enquête, est tenu « d'appeler et de faire connaître à
.l'expropriant, dans le délai d'un mois, les fermiers, les locataires, les personnes qui ont des droits
d'emphytéose, d'habitation ou d'usage et celles qui peuvent réclamer des servitudes.
La publicité collective mentionnée au troisième alinéa de l'article L 13-2 comporte un avis publié à la
diligence de l'expropriant par voie d'affiche et éventuellement par tous les autres procédés dans
chacune.des communes désignées par le Préfet, sans que cette formalité soit limitée nécessairement
aux communes où ont lieu les opérations. L'accomplissement de cette mesure de publicité est certifié
par le Maire. Cet avis est en outre inséré dans un des journaux publiés dans le Département. Il doit
préciser, en caractères apparents, que les personnes intéressées autres que le propriétaire,
l'usufruitier, les fermiers, les locataires, ceux qui ont des droits d'emphytéose, d'habitation ou d'usage
et ceux qui peuvent réclamer des servitudes, sont tenues de se faire connaître à l'expropriant dans un
délai d'un mois, à défaut de quoi elles seront, en vertu des dispositions finales du troisième alinéa de
l'article L 13-2, déchues.de tous droits à l'indemnité».
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Questionnaire sur l’identité du propriétaire ou de l’ayant droit
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4 Correspondance avec la SEMDO
De : Pascal DEMAISON
Envoyé : vendredi 23 décembre 2011 10:19
A : Guy Schnoering
Cc : Richard Ratinaud ; REVAUD Cyril
Objet : RE : Enquête Parcellaire ZAC Carmes-Madeleine

Bonjour Monsieur Schnoering
En complément des éléments qui vous ont été remis par Mme LEHOUCQ et du décompte réalisé
dans le cadre du dossier d’enquête parcellaire, la SEMDO a acquis cette semaine auprès de la SCI
THIROUARD, trois logements libres de toute occupation, lots de copropriétés n° 22, 23, et 27 situés
au 79 rue des Charretiers – 53 rue des Carmes, logements qui faisaient déjà l’objet d’une promesse
de vente SEMDO / SCI THIROUARD.
Je vous signalerai toute nouvelle acquisition amiable courant les prochains mois de l’année 2012.
Restant à votre entière disposition,
Bien cordialement
Pascal DEMAISON
Chef de Projets
De : Guy Schnoering
Envoyé : mercredi 14 décembre 2011 23:37
À : Pascal DEMAISON
Cc : Badaire Michel; GALOYER Rémi; Ratinaud Richard
Objet : Enquête Parcellaire ZAC Carmes-Madeleine

Bonsoir Monsieur DEMAISON,
J’ai rencontré la semaine dernière Madame LEHOUCQ d’AXIS-Conseils.
Elle m’a donné toutes les précisions que je souhaitais sauf à l’exception du point ci après.
La notice explicative de l’enquête parcellaire de la ZAC Carmes-Madeleine indique qu’à la date du 12
septembre 2011il reste à négocier et à acquérir :
- Cinq immeubles ne constituant pas une copropriété,
- Une parcelle constituant une cour
- Cinquante quatre lots de copropriété dont treize locaux commerciaux ou professionnels
Qu’est-il actuellement ?
Merci de votre réponse
Cordialement
Guy SCHNOERING
Commissaire enquêteur

 pensons environnement, n'imprimer que si nécessaire
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