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Le projet de ZAC consiste en l’aménagement d’un quartier résidentiel d’environ 560 logements dans le val de la
Loire en rive gauche du fleuve, en continuité des espaces urbains situés au sud d’Orléans.
Le 12 avril 2018, l’Autorité Environnementale a rendu son avis (n°20180413-45-0011), figurant ci-après.
Le présent mémoire constitue la réponse formulée aux observations dans l’avis de l’Autorité Environnementale.
Ce rapport a été rédigé par le bureau d’études ADEV Environnement, en charge de l’élaboration de l’étude
d’impact, suite à une concertation avec le maître d’ouvrage de l’opération.

1. INTRODUCTION

Ce mémoire présente un tableau de réponse aux recommandations ou remarques émises par l’Autorité
Environnementale dans son rapport du 12 avril 2018.
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2. AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE DU 12 AVRIL 2018
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3. TABLEAU PRESENTANT LES REPONSES FORMULEES AUX RECOMMANDATIONS EMISES PAR L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE DANS SON AVIS DU 12 AVRIL 2018
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Recommandations
de l’Autorité
Environnementale

Réponses du porteur de projet

L'Autorité Environnementale recommande d’étoffer l’état initial en s’attachant à décrire les vues sur la cathédrale d’Orléans qui sont susceptibles d’être interceptées par le projet.
L’autorité environnementale recommande de préciser les effets du projet sur les cônes de vue sur la cathédrale d’Orléans.
La cathédrale n’est pas visible de tous les points de la future ZAC, comme l’illustrent les photos 1 et 2 ci-dessous
prises en direction de la cathédrale.
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Photo 1
Description de l’état
Dans d’autres cas, la cathédrale est visible mais masquée par des arbres situés à l’intérieur de la ZAC
initial
comme l’illustre la photo 3 ci-dessous.

Plan de localisation des photos

Photo 3
Les cônes de vue sur la cathédrale seront le plus possible préservés dans le cadre du projet. La cathédrale étant essentiellement visible du sud du périmètre opérationnel, nous avons identifié, à titre d’exemples,
3 points de vue qui doivent être protégés.
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La cathédrale est très visible depuis le sud de la phase 2 et, dans une moindre mesure, depuis le sud de la phase 1, comme l’illustrent les photos 4 et 5 ci-dessous.

Photo 4

Photo 5

Les photomontages ci-dessous réalisés par l’agence Enet Dolowy montrent que le projet affectera peu les cônes de vues sur la cathédrale depuis ces deux points.

Photomontage depuis le sud de la phase 2

Photomontage depuis le sud de la Phase 1

Enfin, il convient de s’intéresser à la vue qui s’offre sur la cathédrale depuis la rue de la Reine Blanche (virage situé à l’entrée du Domaine de la Fontaine).
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Photo prise depuis la rue de la Reine Blanche

Photomontage depuis la rue de la Reine Blanche

De ce point, seule une partie de la ZAC est perçue. Il s’agit des phases 1 et 2 qui seront réalisées à l’arrière de serres déjà existantes.
Le photomontage ci-dessous montre le faible impact de la ZAC sur la perception de la cathédrale depuis la rue de la Reine Blanche.
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L'Autorité Environnementale recommande que l’absence de zones humides soit corroborée par un inventaire adapté.
Suite aux évolutions législatives et notamment la note technique du 26 juin 2017, relative à la caractérisation des zones humides, l’absence de zones humides doit être caractérisées en l’absence de végétation
naturelle par un critère pédologique (analyse du sol).
Ainsi, pour les parties de l’aire d’étude constituées de cultures céréalières, la végétation est trop perturbée par le travail du sol pour permettre de qualifier la présence de zone humide par la seule analyse
végétale. Pour autant, les zones d’abandon de culture en continuité de ces zones cultivées, n’ont pas révélé de caractéristiques végétales permettant de les classer en zone humide.
Ceci est corroboré par les analyses géotechniques pratiquées sur la zone, et dont fait état l’étude d’impact : les sondages effectués ne montrent pas la présence d’une nappe ou d’eau à faible profondeur.
-

La nappe des alluvions de la Loire dans l’interfluve Loire / Loiret présente, en situation de Hautes Eaux, une cote piézométrique au droit du projet de l’ordre de 90 m NGF, ce qui suppose la présence de la
nappe à environ – 2 m sous la surface du sol.
Dans le cadre des investigations géotechniques, un niveau d’eau a été relevé à 5,1 m, le 21 Juin 2017, dans un piézomètre au sud de la ZAC, à proximité du bassin de rétention, soit à la cote + 88.2 NGF. Ce
niveau correspond approximativement au toit de la nappe à l’époque des sondages, soit à un niveau proche de l’étiage.
La carte du risque d’inondation par remontée de nappe dans les sédiments du BRGM à l’échelle nationale présente une sensibilité très faible sur le périmètre opérationnel de la ZAC.

Dans le cadre du dossier de réalisation des études complémentaires de sol et de pédologie seront engagées afin de préciser cette question.

L'Autorité Environnementale recommande de reconsidérer la possibilité d’urbaniser les zones en aléa très forte vitesse figurant au PPRi du Val d’Orléans, Agglomération orléanaise, l’ensemble de la ZAC ne
pouvant être considérée comme une dent creuse.
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L’autorité environnementale recommande de réétudier la possibilité d’urbaniser les zones en aléa
inondation très forte vitesse, précisant notamment que la pertinence de maintenir des
aménagements en zone d’aléa très forte vitesse n’est pas démontrée et que l’ensemble de la ZAC
ne peut être considérée comme une dent creuse.

Description des
effets principaux
que le projet est
susceptible d’avoir
sur l’environnement
et des mesures
envisagées pour
éviter, réduire ou
compenser les
effets négatifs
importants

Tout d’abord, nous notons que l’autorité environnementale, malgré ses réserves, n’interdit pas les
constructions dans cette zone en aléa inondation très forte vitesse mais invite à la vigilance.
Pour prendre en compte la recommandation de l’autorité environnementale, il convient de
localiser cette zone en aléa inondation très forte vitesse. Comme l’indique l’extrait de plan cidessous, elle se situe sur une partie des tranches 1 et 2 de la ZAC, de part et d’autre de la rue du
Boyau.

Localisation de la zone en aléa inondation très fort vitesse
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Pour maintenir l’esprit du plan de composition initial proposé par l’agence Enet-Dolowy, et notamment
l’enjeu d’assurer les coutures urbaines, tout en prenant en compte la recommandation de l’autorité
environnementale, il est proposé un scénario d’aménagement alternatif qui respecte les deux principes
suivants :
-

-

A chaque fois que cela est possible, les constructions sortent de la zone en aléa
inondation très forte vitesse. Seuls les jardins de ces constructions se situent dans cette
zone. Cet ajustement concerne la partie nord de la zone.
Les seuls logements maintenus dans la zone en aléa inondation très forte vitesse sont
des collectifs avec des stationnements au rez-de-chaussée (espaces ouverts sous la
construction permettant l’écoulement des eaux en cas de crue) et des logements à partir
du premier étage.

Des constructions dans la zone en aléa inondation très forte vitesse sont justifiées par le fait qu’il s’agit
d’une dent creuse et que le PPRI autorise, dans de telles zones, les constructions d’habitation
uniquement en dent creuse.
En effet, si la ZAC dans son ensemble, ainsi que le rappelle l’autorité environnementale, ne peut être
considérée comme une dent creuse, le secteur entouré sur le plan ci-contre en est une.
En effet, il s’agit bien, comme le rappelle le PPRI, d’une unité foncière non bâtie de taille limitée
(épaisseur comprise entre 20 m et 75 m entre deux propriétés), encadrée par des constructions
(ensemble de maisons le long de la rue du Boyau au nord et lotissement au sud), desservie par au moins
une voie (la rue du Boyau) et ayant des caractéristiques identiques à l’environnement immédiat.

Localisation de la dent creuse

A la lecture du PPRI, il serait en théorie possible d’envisager tout type de constructions dans
la dent creuse : maisons, intermédiaires, collectifs.
Pour tenir compte de la recommandation de l’autorisation environnementale, nous ne
prévoirons dans cette zone que des logements collectifs, avec du stationnement au niveau
des RDC.
La figure ci-contre illustre l’ajustement du plan de composition en fonction des deux
principes énoncés ci-dessus. Il ne s’agit que d’un plan de composition niveau création de
ZAC permettant d’expliciter l’évolution possible de l’aménagement dans ce secteur d’aléa
inondation à très forte vitesse. Ce plan de composition est amené à évoluer du fait des
études de réalisation et de la concertation.

TAB : Terrains à bâtir
MV : Maisons de Ville
COL : Collectifs
Le nombre de logements
est précisé à titre indicatif
Ajustement du plan de composition dans la zone en aléa inondation très forte vitesse
(plan de principe indicatif)
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L'Autorité Environnementale recommande de justifier que la station d’épuration de l’Île Arrault dispose des capacités suffisantes pour recevoir les effluents, de manière cumulée avec les autres projets connus
dans la zone.
L’autorité environnementale recommande de justifier que la station d’épuration de l’Ile Arrault dispose des capacités suffisantes pour recevoir les effluents de la ZAC du Val Ouest.
D’abord, il convient de rappeler que la station d’épuration de l’Ile Arrault ne recevra que les eaux usées de la ZAC, les eaux pluviales étant gérées par des bassins de rétention (existants et nouveaux).
Selon les dernières informations recueillies auprès des services d’Orléans Métropole, cette station d’épuration a pour capacité nominale 95000 EH.
En 2016, la charge maximale en entrée était de 88600 EH. D’après l’étude d’impact, la ZAC équivaut à environ 1300 EH. En sommant ces deux données, une charge en entrée de 89900 EH est obtenue.
La capacité nominale de la station d’épuration n’est donc pas atteinte et pourrait encore absorber 3 voire 4 projets de la taille du Val Ouest.
Par ailleurs, il est à noter cette charge maximale n’est pas représentative du fonctionnement moyen de la station. En moyenne la charge hydraulique de la station de l’ile Arrault est de 58% de sa capacité.

L'Autorité Environnementale recommande d’approfondir les précautions qui s’imposent autour des forages et des puits existants sur la zone du projet.
L’autorité environnementale rappelle que le site de la ZAC contient divers puits et forages.
Deux actions sont alors possibles, la conservation de ces ouvrages ou leur abandon. Il est à noter que, dès que cela sera possible dans le cadre du projet, les puits et forages existants seront abandonnés.
-

Dans le cadre d’un abandon, les forages seront comblés dans les règles de l’art en fonction du contexte hydrogéologique.
Dans le cadre d’une conservation, les exigences mentionnées à l’article 8 de l’arrêté du 11/09/2003 devront être respectées.

L'Autorité Environnementale recommande d’approfondir la justification du projet et de ses caractéristiques au regard des
autres projets sur l’agglomération.
Il a été démontré la compatibilité du présent projet de ZAC avec le SCOT en vigueur. Pour ce qui concerne le SCOT d’Orléans
Métropole en cours d’élaboration, ce dernier se donne comme orientation de répondre aux besoins des populations
résidentes actuelles et futures du territoire d’ici 2035. Il s’appuie notamment sur la notion de « villes de proximités » pour
identifier les secteurs privilégiés pour accueillir le développement des logements nécessaires.
Ces objectifs sont en cohérence avec :
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-

Description des
effets principaux
que le projet est
susceptible d’avoir
sur l’environnement
et des mesures
envisagées pour
éviter, réduire ou
compenser les
effets négatifs
importants

Ceux du PLH métropolitain identifiant un objectif moyen annuel de construction d’environ 1500 logements dont environ
500 sur la commune d’Orléans.
les objectifs du PLU d’Orléans identifiant dans son orientation 2 du PADD relative à la pérennisation d’un cadre de vie
qualitatif à Orléans, une ambition d’attractivité du territoire. L’objectif de poursuivre une dynamique de production de
logement pour tendre vers la construction d’environ 500 logements par an, y est affiché.

Ainsi, à l’échelle de la Commune d’Orléans cet objectif s’appuie sur la mise en place de programmes, au moins en partie
résidentiels, tels que les ZAC Carmes-Madeleine au centre-ville, Fil Soie à l’est ayant fait l’objet d’une étude d’impact.
Projet

Commune

Demandeur

Avancement

Estimation de la programmation
de logements

Création de la ZAC du Fil Soie à
Orléans (projet Fil Soie)
Réalisation de la ZAC Carmes
Madeleine à Orléans

ORLEANS

Orléans Métropole

Environ 600 à 650 logements

ORLEANS

Ville d’Orléans

Avis de l’Ae du
29/09/2016
Avis de l’Ae du
03/06/2016

Environ 350 à 500 logements

D’autres projets, comme l’aménagement des sites des Groues, de la Tête Nord du Pont de l’Europe, Interives (secteur
d’Orléans), dont la définition est moins avancée, en matière de programmation de logements, permettront de contribuer à la
réalisation des objectifs du SCOT et du PLH.
Les 560 logements prévus dans le projet de la ZAC Val Ouest s’inscrivent donc dans les objectifs de développement de la
métropole et de la Ville d’Orléans tels qu’affirmés dans l’objectif 2 du PADD du SCOT, débattu lors du Conseil Métropolitain
du 23 mars 2017.
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Orientation 3.2 – Métropole des proximités
Source : PADD du SCOT d’Orléans Métropole
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La programmation de la ZAC ciblant une majorité de logements individuels ou individualisés, correspond à l’objectif d’apporter une offre de logements insuffisamment présente sur la commune et répondant aux
attentes notamment des familles désireuses de cette forme d’habitat et souhaitant bénéficier des services et équipements à proximité du cœur de la métropole.
Enfin, il est à noter que la Ville d’Orléans et la métropole se sont engagées dans des opérations visant à améliorer la qualité du parc existant avec la mise en place d’Opérations Programmées d’Amélioration de
l’Habitat-Renouvellement Urbain (OPAH-RU) et d’Opérations de Restaurations Immobilières (ORI) dans le centre ancien d’Orléans et dans des opérations de renouvellement urbain sur les secteurs de l’Argonne
et la Source à Orléans.

L'Autorité Environnementale recommande d’approfondir les possibilités de densification adaptées à l’économie d’espace et à la pérennité des exploitations agricoles ont été effectivement étudiées.
Afin de répondre aux objectifs de production de logement à l’échelle de la Ville-Centre et plus largement de la
Métropole, une analyse du potentiel brut urbanisable au sein de l’Agglomération Orléanaise a été réalisée en
2013 prenant en compte les espaces en zone AU et les espaces en zone U susceptibles de muter. Sur le territoire
d’Orléans les secteurs de projet Fil Soie, Les Groues et Val Ouest ressortent distinctement.
Ces espaces sont par ailleurs situés au sein de la tache urbaine (cf. carte de la Métropole des proximités) identifiée
au SCOT. Les objectifs de densification seront adaptés au contexte urbain ; il s’agit ici d’espaces de transition entre
ville et campagne.
Ainsi, le projet sur le site du Val Ouest s’inscrit dans les objectifs de densification du territoire métropolitain.
La surface totale de foncier agricole située dans l’emprise de la ZAC est d’environ 16,2 ha. Toutefois, aucun
aménagement n’étant réalisé dans la zone sud, la surface de foncier agricole directement concernée par le projet
d’aménagement est au final de 10,5 ha. De plus, sur ces 10,5 ha seulement 3,6 ha sont classées en zone A au sens
du PLU.

Carte : représentation de la zone A eu sein du périmètre opérationnel (3.6 ha).
Source : Ville Orléans
ADEV Environnement – 2 Rue Jules Ferry – 36300 LE BLANC
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Par ailleurs, si cette emprise de 3.6 ha située à la fois en zone A et dans le périmètre opérationnel, est vouée à être urbanisé, elle est aujourd’hui morcelée et en partie occupée par des boisements et un bassin.
En conséquence, bien moins de 3.6 ha sont aujourd’hui cultivés, ce qui souligne la déprise progressive de cette activité sur le secteur.
Ainsi le projet sur le site du Val Ouest a un impact relativement limité sur la zone agricole. Par ailleurs, l’urbanisation du périmètre opérationnel permettra de restituer une lisière entre Ville et Campagne, tel
qu’exposé dans l’étude d’impact, et en cohérence avec les grands enjeux identifiés dans le PADD du SCOT.
Enfin, les activités agricoles identifiées sur le périmètre opérationnel du projet ont été recensées et conformément à la règlementation en vigueur, une étude de compensation agricole a été engagée et sera
déposée auprès des services de l’Etat avant l’été 2018. Les résultats de cette étude seront intégrés dans le cadre du dossier de réalisation.
L'Autorité Environnementale recommande que le dossier précise explicitement dans quelles conditions et à quelle échéance, il est prévu de faire évoluer le document d’urbanisme pour le rendre compatible
avec le projet.

L’évolution du document d’urbanisme aura lieu en deux temps :
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-

Concernant les phases 1 et 2, l’évolution de la zone 2 AU en zone 1AU sera présentée entre le 1er et le
2ème trimestre 2019 dans le cadre de la révision du PLU d’Orléans en cours ;
Concernant la phase 3, l’évolution sera réalisée ultérieurement sous la forme d’une Déclaration de Projet
ou de la révision du document d’urbanisme en vigueur.

Analyse de la prise
en
compte
de
l’environnement
Il s’agit en effet, d’organiser une urbanisation de la manière la plus progressive et rationnelle possible.
par le projet
Articulation
du
projet avec les plans
programmes
concernés
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