Annexe 1 : Courriel de l’équipe de campagne « Les Orléanais au cœur »

Annexe 2 : Remarques concernant l’enquête publique relative à une autorisation environnementale ouverte le
23 novembre 2020

ETUDE D’IMPACT - PROJET DE RÉALISATION DE LA ZONE D’AMÉNAGEMENT CONCERTÉ (ZAC) SUR LE SITE DU
VAL OUEST À ORLÉANS – Version B – 22/06/2020



Page 27 – paragraphe 3.1.1 Climatologie : « Bien que le projet ne génère pas d’incidences de nature à
modifier les capacités d’adaptations du territoire vis-à-vis du changement climatique, celui-ci est
susceptible d’être soumis, comme le reste de l’agglomération métropolitaine, à une hausse des aléas
climatiques majeurs »
Au-delà de cette affirmation, il est clair que l’artificialisation de cette surface naturelle dégradera la
capacité d’adaptation de la zone au réchauffement climatique et accéléra très probablement les
conséquences de ce changement.



La mention en page 124, « En outre, bien que le projet de ZAC Jardin du Val Ouest ne génère pas
d’incidences de nature à modifier les capacités d’adaptation du territoire vis-à-vis du changement
climatique, celui-ci est susceptible d’être soumis, comme le reste de la métropole, à une hausse des
aléas climatiques majeurs. Pour limiter ces effets, les bâtiments seront implantés de manière à créer
des porosités pour favoriser, d’une manière générale : - une amélioration du confort des usagers des
bâtiments et des espaces publics concernés, par un effet de ralentissement des vents les plus forts
-un effet de dispersion des vents permettant de favoriser l’évacuation de l’îlot de chaleur urbain en tout
point du site »
Cette affirmation n'apporte pas de solution à la densification de l’habitat, générateur de chaleur. Pour
exemple, l’ilot d’habitations situé à l’arrière des bâtis rue de la fontaine, représente une densité de 25
habitations/ha.
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Page 29 – paragraphe 3.1.3 Types de sol : « Le sous-sol de type alluvions récentes de la Loire présente
un faible niveau de contrainte pour le projet. »
Il est reconnu, et les études géotechniques menées par la société Appuisol le confirment, que le Val entre
Loire et Loiret abrite un réseau karstique entraînant des risques de déstabilisation des sols voire
d’effondrement. Au-delà du risque pour les futurs aménagements, la question de l’impact sur les
constructions existantes se posent.
Ce constat est corroboré par le rapport de la société Appuisol en annexe (Etude géotechnique préalable
G1 - Phase étude de site (ES) et Phase Principes Généraux de Construction (PGC) – Essais d’infiltration – 31/08/2017)
Page 18/79 - : « Ces anomalies sont caractérisées par un fonçage statique du train de tige pour l’essai
au pénétromètre et des vitesses d’avancement très élevées (900 à 1100 m/h) en foration
destructive, sur de forte épaisseur. Ces anomalies peuvent correspondre à la configuration ultime
des anomalies mineures, voire à des processus plus complexes en relation avec d’éventuels
phénomènes karstiques pouvant générer à termes des fontis (affaissement et effondrement en
surface). (…) La présence d’autres anomalies à l’intérieure de la maille d’investigation est certaine. En
pratique, entre Loire et Loiret, et en référence aux opérations situées en périphérie de la ZAC
Val Ouest, le risque d’anomalie est généralisé. »

Il convient notamment de préciser les mesures prises pour éviter tout risque de dégradation des
constructions existantes :
Page 25/79 - 15. Disposition constructives particulières en zone à risque fontis « Les vibrations
(notamment en cas de terrassement) et les infiltrations d’eau (fuites de réseaux, fortes pluies)
constituent en général des paramètres de stimulation ou de déclenchement des fontis, tout comme
les modifications de l’environnement. »



Page 50 - Paragraphe 3.3.3. Description du milieu naturel du site :
L’aire d’étude écologique/environnementale n’intègre pas la parcelle DK157 abritant une faune et une
flore importante dans un espace boisé. Or, il est prévu de détruire cet espace dans le cadre du projet
actuel.



Page 91 - Paragraphe 3.5.5. Les activités dans le périmètre de la ZAC ou à proximité :
« Le projet d’aménagement de la ZAC sur le site du Val Ouest nécessitera le prélèvement d’emprises
aujourd’hui valorisées par l’agriculture. L’étude agricole pourra identifier d’éventuelles mesures
d’évitement, de réduction ou de compensation collective, visant à pérenniser le potentiel agricole du
territoire »
Il serait intéressant de préciser les mesures d’évitement qui seront prises sur la zone Nord de
l’aménagement (hors zone aléa forte vitesse et zone d’expansion de crue).



Page 96 – paragraphe 3.5.6. Qualité de l’air : « Les risques d’altération de la qualité de l’air, incidente
sur la santé des habitants, est lié à la circulation automobile, aux émissions de polluants par les
logements (chauffage) et les industries. Les projets de renouvellement urbain tel que la ZAC sur le site
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du Val Ouest se traduisent par une densification urbaine en zone agglomérée et permettent de réduire
l’impact du développement de l’urbanisation sur la qualité de l’air et les émissions de GES »
Page 98 : « Le projet ne devra pas apporter de nuisances supplémentaires (bruit, odeurs, gêne
visuelle...) pour les riverains et limiter l’exposition des populations à ces nuisances »
Le projet implante la voie principale de circulation à proximité des habitations existantes. Par ailleurs, la
densité d’habitation visées est très largement supérieure à l’existant. Les nuisances supplémentaires
seront donc très importantes.
Une densité plus faible d’habitations et l’éloignement de la voie primaire réduiraient ces nuisances et
les sources de pollutions.



Page 123 – paragraphe « 3.6.4.Le Plan Climat Energie Territorial »
La Métropole d’Orléans a adopté le 28 novembre 2019 en conseil métropolitain son PCAET, alors que
PCAET de 2012 mentionné dans le document. C’est donc ce document qui doit être considéré dans le
cadre ce projet.



Page 125 – paragraphe 3.6.5.Le Plan de Déplacement Urbain.
Le plan de déplacement urbain a également été revu en 2019 par la Métropole d’Orléans. C’est donc ce
document qui doit être considéré dans le cadre ce projet.



P167 - 5.6.1. Sur le paysage environnant : « Le projet d’aménagement de la ZAC sur le site du Val
Ouest est susceptible d’avoir des incidences notables sur le paysage du quartier, du fait de
l’aménagement des espaces agricoles actuellement non bâtis en cœur du site. La réalisation de voiries,
d’espaces publics et surtout de bâtiments au sein des terrains aujourd’hui utilisés pour l’agriculture
induira de fortes modifications des perceptions riveraines, depuis les voiries mais surtout depuis les
bâtiments qui entourent les terrains en friche. »
Le projet actuel ne limite pas ces nuisances sur les habitats actuels (nuisances, densité
d’habitations…).



P182 - 5.7.2. Impacts permanents du projet sur le milieu humain (phase exploitation) - Impact
du projet sur les réseaux routiers
L’axe primaire est proche des habitations existantes disposant actuellement sur plusieurs côtés de
champs paisibles. Un décalage de cette route de quelques dizaines de mètres permettrait de limiter les
nuisances.
Par ailleurs, ce nouvel axe risque de reporter une partie du flux de l’avenue de Saint Mesmin.
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Avis de la mission régionale d’autorité environnementale Centre-Val de Loire sur le projet de Zone
d’Aménagement Concerté (ZAC) « Jardin du Val Ouest » sur la commune d’Orléans (45) - Demande
d’autorisation environnementale - AVIS N° 2020-2817 du 17 mars 2020




P5 La biodiversité : « Aucun complément n’ayant été apporté sur cette partie, l’autorité
environnementale recommande d’inclure dans l’étude d’impact les mesures d’accompagnement
proposées dans l’étude écologique, pour s’assurer de leur mise en œuvre, comme le soulignait l’avis de
2019. »
P6 : « L’autorité environnementale recommande d’examiner la possibilité d’une compensation agricole
plus ambitieuse en termes de surface. »
La réponse de la Métropole à l’avis du 17/03/2020 de l’autorité environnemental ne figure pas dans
les pièces disponibles sur le site : https://www.loiret.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eauforet-chasse-peche/Eau/Projets-soumis-a-la-loi-sur-l-eau/Publication-des-decisions-relatives-a-la-Loisur-l-eau/Operations-soumises-a-autorisation-Enquete-publique/SEMDO-travaux-Loire-ZAC-JardinVal-Ouest-Orleans
Les compléments demandés par la MRAE ne figurent donc pas dans l’étude d’impact.

Dossier d’Autorisation Loi sur l’Eau au titre des articles L.214-1 à L.214-6 du Code de l’Environnement – Safege
- Version 8 (Juin 2020)

Ce document traite de manière macroscopique l’élévation du niveau d’eau en cas de crue majeure de la
Loire atteignant le Val, mais n’aborde pas l’impact du projet sur la vitesse des écoulements dans la zone
du fait de la densification du bâti et les effets d’entraînement sur les arbres, le mobilier urbain, les
clôtures... et la formation d’embâcles (y compris sur l’existant). Ce point est très probablement
important pour évaluer l’impact du projet.

Situation actuelle :

Situation future projetée :
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