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I - CONTEXTE DU MÉMOIRE EN RÉPONSE À L’AVIS DE L’AUTORITÉ 
ENVIRONNEMENTALE 

 
Le présent mémoire constitue la réponse à l’avis de l’autorité environnementale N°2021-3253 du 
6 juillet 2021 sur l’’étude d’impact du projet version 5 d’Avril 2021. 
 

II - QUALITÉ DE L’ÉTUDE 

Aujourd’hui le projet du parc de Loire se traduit dans un plan guide qui par nature n’a pas la 
précision d’un projet d’aménagement puisqu’il s’agit d’un document de cadrage.  
 
Si sur certains secteurs du parc, l’évaluation environnementale devra être précisée, 
l’identification des enjeux du projet sur le site, de ses impacts estimés et des mesures ERC à 
prévoir ont bien été définis à l’échelle du projet. 
 
L’étude d’impact a vocation à « vivre » au rythme du projet, et donc d’être actualisée à chaque 
fois qu’un sous projet sera déclenché afin d’être au plus près de la réalité « environnementale » 
du site et d’ajuster au mieux les décisions à prendre et les actions à mettre en œuvre. Cette 
démarche a été retenue afin de maîtriser le plus justement possible les incidences 
environnementales cumulées du projet. 
Afin de garantir la cohérence entre l’autorisation qui sera délivrée par arrêté préfectoral et les 
futurs aménagements réalisés, à chaque aménagement, un dossier de « porter à connaissance 
» sera transmis au service instructeur au moins deux mois avant le démarrage de la phase 
préparatoire au chantier. Ces « porter à connaissance » permettront à l’autorité compétente pour 
délivrer l’autorisation, d’apprécier si les aménagements projetés remettent en cause l’évaluation 
environnementale globale. 
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Extrait de la page 6 de l’avis de l’autorité environnementale N°2021-3253 du 6 juillet 2021 

Solutions alternatives et justification des choix 
 
Le dossier présente (des pages 132 à 140 de l’étude d’impact), la démarche itérative ayant abouti au 
projet présenté. La présentation est succincte mais elle permet d’appréhender de manière globale la 
réflexion mise en place. Le dossier présente trois scénarios correspondant à des orientations 
particulières d’aménagement (sportif, éco-solidaire, artistique). Ils permettent de mettre en avant les 
options d’aménagement que la métropole a par la suite jugés les plus pertinentes. Cela a abouti à la 
rédaction du plan guide regroupant les étapes d’aménagement.  
 
Une information aurait pu être donnée sur la recherche du moindre impact environnemental dans les 
choix effectués. L’autorité environnementale constate que ce sujet est peu évoqué dans la présentation 
des différents scenarios. Le dossier mentionne très succinctement l’évolution du site en absence du 
projet, dans une toute autre partie, en conclusion de l’état initial, et sous forme de tableau (EI, p.383). 
Un scénario complet correspondant à une évolution “au fil de l’eau” aurait nécessité d’être présenté 
avec les autres afin de l’intégrer dans la présentation des choix et des arbitrages. 
 

 
Plan guide et programme d’actions 
 
Le projet du Parc de Loire est avant tout un projet environnemental, « la recherche du moindre 
impact environnemental » a nécessairement guidé la définition du programme. 
 
L’étude d’impact précise, dans le chapitre III « Description des solutions de substitution et raisons du 
choix effectué » en page 131, la méthodologie mise en œuvre pour la définition du plan guide et du 
programme d’actions. 
 
La définition du programme d’aménagement du Parc de Loire est issue d’un processus de réflexion 
progressif et concerté avec les usagers et partenaires du projet.  
 
La démarche s’est construite en quatre séquences successives soumettant systématiquement des 
propositions alternatives argumentées afin de nourrir le débat : 

- 1/ Diagnostic et programme socle 
- 2/ Scénarii 
- 3/ Formalisation plan guide 
- 4/ Programme d’actions 

 
Évolution du site 
 
Le tableau ci-après (présenté dans l’étude d’impact en page 383) précise de manière succincte 
l’évolution du site avec le projet et sans le projet. 
 
Ce tableau permet de mettre en évidence l’intérêt du projet au regard de l’évolution du site. 
 
Les principales incidences positives de la mise en œuvre du projet d’aménagement du parc de Loire eu 
égard à l’absence d’aménagement sont les suivantes :  
 

- Amélioration de la qualité des eaux du plan d’eau 
 

- Amélioration de la gestion des risques d’inondations 
 

- Amélioration de la collecte des eaux pluviales et des réseaux de collecte des eaux usées 
 

- Régulation des différents flux (automobiles, cyclistes et piétons) 
 

- Amélioration de la desserte du site par les modes de circulation doux 
 

- Amélioration de l’intégration paysagère du site 
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Évolution de l'environnement avec et sans projet 

THÉMATIQUE ÉVOLUTION AVEC PROJET ÉVOLUTION SANS PROJET 

MILIEU  

PHYSIQUE 

Climat Évolution indépendante de la mise en œuvre du projet 

Topographie Évolution indépendante de la mise en œuvre du projet 

Géologie 
• Amélioration de la connaissance du sous-sol au niveau du 

sol (étude géotechnique) 

• Aucune évolution de la géologie 

• Pas de changement 

Eaux 

souterraines et 

superficielles 

• Modifications éventuelles des écoulements superficiels 

(incidences positives sur le plan d’eau de l’ile 

Charlemagne, le Rio, la gestion des eaux pluviales des 

surfaces imperméabilisées, …) 

• Amélioration de la qualité des eaux du plan d’eau de l’ile 

Charlemagne 

• Pollutions accidentelles possibles en phase travaux 

• Détérioration de la qualité de l’eau du plan d’eau / Eutrophisation  

Risques 

naturels 

• Amélioration de la gestion du risque de crue 

(aménagement d’ouvrages d’entrée / sorties de crues sur 

le plan d’eau de l’ile Charlemagne) 

• Pas de changement 

MILIEU  

NATUREL 

Zones 

protégées • Pas de changement • Pas de changement 

Faune, flore et 

habitats 

naturels 

• Flore et habitats : Maintien global des enjeux de 

biodiversité sur la zone. Évolution naturelle des stations 

d’espèces végétales avec une probabilité de disparition et 

d’apparition d’espèces patrimoniales notamment les 

espèces liées à la Loire 

• Faune : Perturbations induites par les travaux avec retrait 

des espèces puis retour de celles-ci après cette phase. 

Risque de mortalité sur les espèces sensibles en 

reproduction. Mesures de réduction et de suivi permettant 

de supprimer ces perturbations 

• Pas de changement 
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THÉMATIQUE ÉVOLUTION AVEC PROJET ÉVOLUTION SANS PROJET 

Zones humides 

• Maintien des zones humides sur la globalité et de ses 

enjeux de fonctionnement avec le projet. Evolution 

marginale et sans conséquence sur la qualité de ces zones 

à termes 

• Pas de changement 

Corridors et 

équilibres 

biologiques 

Évolution indépendante de la mise en œuvre du projet 

MILIEU  

HUMAIN 

Démographie 

et habitat • Pas de changement • Pas de changement 

Équipements 

et réseaux 
• Amélioration de la collecte des eaux pluviales et des 

réseaux de collecte des eaux usées 
• Pas de changement 

Activités • Développement des offres de loisirs • Pas de changement 

Circulations 
• Régulation des différents flux 

• Amélioration de la desserte du site par les modes de 

circulation doux 

• Pas de changement 

Paysage et 

patrimoine • Intégration paysagère renforcée • Pas de changement 

Pollutions et 

nuisances • Pas de changement 
• Pas de changement 

 

Risques 

industriels et 

technologique 
• Pas de changement • Pas de changement 
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Concernant spécifiquement la biodiversité, les incidences positives de la mise en œuvre du projet eu 
égard à l’absence d’aménagement sont les suivantes : 
 

- Séquence 5 du Fil de Loire → Un impact positif sur l’état de conservation de la ripisylve non 
utilisée par le fil de Loire au long du fleuve est à noter. La pression humaine sera fortement 
baissée ce qui permettra de réduire significativement la dégradation du sous-bois induite par 
les passages répétés des promeneurs et des cyclistes sur cette zone. 
 

- Plan d’eau → Le projet prévoit la création d’habitats semi-aquatiques de roselières et 
mégaphorbiaie assis sur des hauts-fonds sur une grande partie des berges actuelles Ces 
habitats à forte valeur écologique intrinsèque apporteront une diversité de milieux notable et 
seront le support de l’augmentation de la diversité biologique végétale et animale sur le plan 
d’eau. 
 

- Rio → Le projet prévoit un arrachage manuel de la Jussie dans le Rio afin de limiter 
l’envahissement de cette plante, accompagné d’une plantation de ripisylve sur les berges du 
ruisseau. 
 

- Restauration écologique du bois de l’ile → Cet aménagement apportera une plus-value 
écologique notable au boisement et à la diversité biologique s’y trouvant.  
 

- Sur l’ensemble du parc → Inventaires écologiques récurrents sous forme d'un suivi pour les 
espèces d'intérêt et les espèces protégées évitées par le projet 
 

- Sur l’ensemble du parc → Mise en œuvre d’une gestion écologique 
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III - PRÉSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ 

Extrait de la page 7 de l’avis de l’autorité environnementale N°2021-3253 du 6 juillet 2021 

Etat initial 
[…] 
L’autorité environnementale note que des cartes plus précises présentant les incidences spécifiques à 
chaque secteur auraient permis de mieux appréhender les enjeux et leur prise en compte. 

 
Des cartes concernant les enjeux relatifs à la flore et la faune sur l’emprise du parc de Loire sont 
présentées dans l’étude d’impact. 
Elles sont présentées ci-après. 
 
On peut noter qu’un suivi écologique sera réalisé sur l’emprise du parc, conformément à la mesure 
« MA3 : Suivi écologique en phase exploitation » décrite en page 439 de l’étude d’impact. 
Ainsi les cartes d’enjeux seront régulièrement actualisées. 
 

MA 3 : Suivi écologique en phase exploitation 

A6.1b – Mise en place d’un comité de suivi des mesures 

E R C A A6. 1b: Mise en place d’un comité de suivi des mesures 

Thématique 
environnementale 

Milieux naturels Paysage Air / Bruit 

Descriptif plus complet 
Un suivi écologique sera réalisé 1, 3, 5 et 10 ans après le début de l'exploitation afin de caractériser 
l'évolution des cortèges faunistiques et floristiques sur le site d'étude. 

Conditions de mises en œuvre / limites / points de vigilance 
Plusieurs groupes d’espèces indicatrices seront choisies au préalable à la première année de suivi 
par le prestataire en lien avec la DREAL et la DDT, avec en premier lieu les espèces à enjeu fort et 
modéré identifiées dans l’état initial ains que des groupes particulièrement sensibles aux 
modifications de leur environnement comme les amphibiens et les insectes. 
 

Modalités de suivi envisageables 
Les résultats de ce suivi seront communiqués à la DREAL Centre-Val de Loire et à la DDT du Loiret. 
En cas d’identification d’une dégradation de l’état de conservation des habitats du secteur ou du 
cortège d’espèce d’intérêt sur la zone imputable au projet, des mesures correctives seront mises en 
place par le porteur de projet en lien avec les services de la DREAL Centre Val de Loire et de la DDT 
du Loiret. 

 
De plus, dans le cadre des dossiers de « porter à connaissance » de chaque aménagement, une carte 
des enjeux spécifiques au secteur concerné pourra être réalisé pour plus de clarté. 
 
De même, comme précisé page 509 de l’étude d’impact, les dossiers de porter à connaissance 
préciseront les éléments suivants : 
 

Mesure 
Éléments à intégrer dans le dossier de 

« porter à connaissance » des sous-projet 

ME 2 : Évitement par positionnement des 
emprises de travaux 

Localisation de l’emprise des travaux projetés 
/réalisés précisant les zones d’évitement et les 
zones de mise en défens 

MR 12 : Mise en défens des stations et habitats à 
enjeu et suivi environnemental en phase travaux 

Localisation des zones de mise en défens 

MR 13 : Clôture anti-amphibiens 
Localisation des secteurs d’implantation des 
clôtures anti-amphibiens 

MR 14 : Installation/ préservation de gîtes pour la 
faune au droit du projet ou à proximité 

Localisation des hibernaculums 
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- Pour la flore : les cartes sont présentées en pages 249 à 251 de l’étude d’impact 
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- Pour la faune : les cartes sont présentées en pages 267, 280, 283, 292 et 298 de l’étude 

d’impact 
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Extrait de la page 7 de l’avis de l’autorité environnementale N°2021-3253 du 6 juillet 2021 

Prise en compte 
[…] 
Toutefois, l’impact d’une fréquentation importante du public est peu évoqué. La réduction des incidences 
liées à la dégradation des habitats à cause d’un piétinement est mentionnée dans la mesure 
d’accompagnement MA4 (EI, p.440). 
Celle-ci entend « canaliser le public » notamment en limitant l’accès à certaines zones en fonction de 
leur sensibilité environnementale. 

 
Les mesures de canalisations du public, spécifiques à la protection des habitats et des espèces, seront 
présentées le cas échéant dans le cadre des dossiers de « Porter à connaissance » des sous-projets. 

 

IV - GESTION DE LA RESSOURCE EN EAU 

Extrait de la page 9 de l’avis de l’autorité environnementale N°2021-3253 du 6 juillet 2021 

Etat initial 
[…] 
Les eaux du projet seront traitées à la station de l’Île Arrault qui dispose encore d’une faible capacité 
d’accueil d’effluents supplémentaires. Le dossier aurait pu également préciser si les réseaux 
communaux étaient en capacité d’accueillir les effluents du projet. 
Concernant les eaux pluviales du projet, le dossier mentionne leur infiltration à la parcelle. Le dossier 
ne précise pas si des ouvrages de gestion des eaux pluviales sont en place sur le site. 

 
 
A l’heure actuelle, hormis des réseaux de collecte, aucun ouvrage de gestion des eaux pluviales n’est 
présent sur l’emprise du projet.  
 
Comme précisé dans la mesure MR8 : « Optimisation de l’écoulement des eaux pluviales et maintien 
de la continuité hydraulique - Gestion qualitative et quantitative des eaux pluviales » décrite en page 
415 de l’étude d’impact, des ouvrages de gestion des eaux pluviales seront mis en œuvre en particulier 
dans le cadre de l’aménagement des sous-projets suivants : 
 
- Parking / Accueil / Réhabilitation 

 
- Réhabilitation du site BECOME 

 
Ces aménagements seront décrits dans le cadre des dossiers de « porter à connaissance ». 
 
 

Extrait de la page 9 de l’avis de l’autorité environnementale N°2021-3253 du 6 juillet 2021 

Prise en compte 
[…] 
Concernant le curage du plan d’eau principal et l’extraction des 4 300 m³ estimés de sédiments, le 
dossier fait bien part de la démarche envisagée pour limiter la turbidité et la mise en suspension des 
éléments fins. Il aurait dû préciser si ceux-ci étaient exempts de pollution et si leur nature était en 
adéquation avec le ré-emploi prévu pour fournir un substrat aux ceintures végétales à implanter. 

 
Des analyses de sédiments ont été réalisées en amont du projet concluant que ceux-ci ne présentaient 
pas de pollution pouvant faire obstacle à leur ré-emploi. 
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Extrait de la page 9 de l’avis de l’autorité environnementale N°2021-3253 du 6 juillet 2021 

En ce qui concerne les réseaux, l’évaluation environnementale mentionne p. 431, que le maintien et la 
réfection des réseaux et ouvrages enterrés seront précisés dans le cadre du dossier de « porter à 
connaissance ». Elle aurait pu préciser de quels réseaux il s’agissait. Le dossier ne précise pas le 
devenir des forages et puits présents sur le site. Si ceux-ci sont abandonnés ou ne sont plus 
fonctionnels, ils devront être rebouchés dans les règles de l’art.  

 
Concernant le maintien et la réfection des réseaux enterrés, comme précisé dans l’étude d’impact page 
431 : « Les modalités de maintien et de réfection des réseaux seront précisées dans le cadre du dossier 
de « porter à connaissance » réalisé pour chaque sous-projet. » 
 
Concernant les forages et piézomètres présents sur l’emprise du Parc de Loire, ils ne seront pas 
exploités dans le cadre du Parc de Loire. Orléans Métropole va engager un diagnostic et une démarche 
de comblement de ces ouvrages. Les attestations de comblement seront transmises à la DDT 
ultérieurement pour régularisation. 
 

Extrait de la page 9 de l’avis de l’autorité environnementale N°2021-3253 du 6 juillet 2021 

Dans le cadre de l’aménagement de l’ancien site industriel Become (secteur 1), le projet prévoit la 
réalisation d’un diagnostic de pollution des substrats du secteur. Ce diagnostic sera transmis aux 
services dans le cadre des « porter à connaissance » de chaque sous-projet comme les éventuelles 
opérations de dépollution et ce préalablement à l’aménagement du secteur. 

 
Conformément à la mesure « MR27 : Diagnostic de pollution des sols et opérations de dépollutions 
éventuelles » présentée page 475 de l’étude d’impact, un diagnostic de pollution des sols sera réalisé 
sur le secteur de BECOME.  
 
Les conclusions de ce diagnostic de pollution des sols seront transmises dans le cadre du dossier de 
« porter à connaissance » préalablement à l’aménagement du secteur. 
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V - ACCESSIBILITÉ DU SITE 

Extrait de la page 11 l’avis de l’autorité environnementale N°2021-3253 du 6 juillet 2021 

Prise en compte 
[…] 

Il est prévu d’aménager les parkings afin qu’ils soient mieux insérés dans le paysage du site. 
L’aménagement du parking permettra d’accueillir 700 places, contre environ 500 actuellement. 
L’impact de cet aménagement sur la circulation à proximité n’est pas traité dans le dossier (EI, p.469). 
[…] 
L’autorité environnementale constate que le développement de la desserte du site par le réseau de 
transport en commun ne fait pas l’objet de mesures d’accompagnement du projet. […] L’autorité 
environnementale recommande de développer la desserte en transport en commun du projet. 
 
 
L’enjeu de la maitrise de l’accessibilité tout mode au Parc de Loire est central pour la valorisation 
du Parc de Loire. 
Une étude de mobilité a été réalisée spécifiquement par Transitec. Les principales orientations 
sont intégrées dans le plan guide. 
 
Principaux constats 

 

 
 

- Une accessibilité routière depuis l’avenue Douffiagues, mais aussi depuis la levée de la 
Chevauchée par l’ouest ; 
 

- Au niveau du Bois de l’Ile un trafic de près de 500 vélos/j le dimanche 8 juillet 2018 (en 
comparaison 1 400 vélos/j sur le Pont Thinat le même jour). 
 

- Sur la navette IC (Gare – Ile Charlemagne), une fréquentation en progression avec 13 000 
voyages en 2018 de juillet à août ; 
 

- Sur la navette NC (Tourelles-Dauphine – Ile Charlemagne), des résultats encourageants avec 
2 600 voyages malgré une mise en service tardive et une faible communication. 
 

- Une navette fluviale qui reste prioritairement un mode touristique (1 000 passagers en 2018).  
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La stratégie d’accessibilité – Développer un bouquet de solutions pour favoriser les modes de 
déplacements actifs et collectifs 

 

 
 
La stratégie globale repose sur : 
 

- 1. Le renforcement du Pôle de Mobilités, plateforme multimodale en entrée de site, permettant 
d’améliorer l’accessibilité tout mode au Parc de Loire et de proposer des solutions uniquement 
douces pour se déplacer au sein du Parc 
 

- 2. Un développement de l’offre en transports en commun 
Le site est desservi par la navette IC, liaison saisonnière 7j/7 dU 28 JUIN AU 1er SEPTEMBRE 
2021 au départ de la gare d’Orléans, principal pôle multimodal de la métropole. Cette navette 
a une fréquence de 30 min (contre 40 min sur les lignes en 2018) et un temps de parcours total 
de 20 à 30 min. 
La navette fluviale ne peut être considérée comme un mode d’accès structurant au site avec 
une offre telle qu’elle l’est actuellement. Cependant, il est possible d’étudier un développement 
de cette offre pour renforcer l’attractivité de l’accès par la Loire. Toutefois, un départ depuis la 
place de Loire comme aujourd’hui limite l’attractivité étant donné que ce lieu n’a pas pour 
ambition de devenir un pôle de rabattement voiture, et que les alternatives modales sont 
également plus rapides. 
 

- 3. Les déplacements strictement non motorisés à l’intérieur du parc  
Le parti pris est bien celui de limiter les déplacements motorisés à la porte d’entrée du site 
(parking, accueil) et de favoriser les modes de déplacements actifs au-delà. Afin de permettre 
aux usagers venus en voiture de découvrir le site, un pôle de services de mobilité sera créé en 
entrée de site, permettant de se renseigner sur les solutions de mobilités à l’intérieur du parc et 
de louer différents équipements de mobilité actives (vélos, vélos électriques, vélos cargos, tri-
porteurs, trottinettes…) adaptés aux besoins des visiteurs. Ce service pourra être public ou 
privé, et inclure des acteurs déjà présents sur la métropole. A terme, un service de rabattement 
pourra être envisagé pour faciliter l’exploration de l’est du site. Ce système pourrait être de 
différents types : navettes, calèches, etc. Toutefois, les conditions de faisabilité 
(aménagements) et d’exploitation (matériel, gestion, période de fonctionnement…) sont à 
étudier plus finement. 
 

- 4. Le réaménagement de l’entrée du site intégrant un abri-vélos sécurisé, la location de vélos 
et une station vélo+ avec augmentation raisonnée de l’offre de stationnement pour 
accompagner le développement (550 places à 700 places). 
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L’aménagement du parking principal, qui permettra d’accueillir 700 places, est principalement 
la réponse à l’augmentation avérée depuis plusieurs étés de la fréquentation du parc et s’inscrit 
dans une stratégie de mobilité multimodale visant à limiter le tout-voiture. 
En effet comme précisé dans l’étude d’impact, la fréquentation actuelle peut atteindre 
ponctuellement environ 600 voitures les dimanches de forte affluence. Ainsi l’aménagement du 
parking a comme premier objectif de répondre à la demande actuelle. 

 
Actions mises en œuvre pour développer les transports en commun 

 
DEPUIS 2018 

- Renforcement de la desserte en transport en commun  
- Nouvel itinéraire plus lisible et efficace en termes de rabattement 
- Hausse de la fréquentation de 33% entre 2018 et 2019 

 

 
  



ORLÉANS MÉTROPOLE  
Projet « Parc de Loire »  Mémoire en réponse à l’avis de l’autorité environnementale 
Communes de Saint-Jean-le-Blanc et Saint-Denis-en-Val (45) Version n°1 

 

                Institut d'Écologie Appliquée  - 19 - Août 2021 

 

 
ACTIONS MISES EN ŒUVRE EN 2021  

- Une communication renforcée à l’échelle de la Métropole pour promouvoir la desserte en 
transport en commun 

- Le renforcement de l’offre de transports en commun (Bus ligne IC et Batoloire) 
- La reconduction de la STATION VÉLO’+ PARC DE LOIRE disponible du 28 juin au 1er 

septembre 

 
  

  
 

Exemple de visuels de promotion de l’offre en transports en commun Kéolis – Orléans Métropole 
 
Plus largement, depuis 2018, Orléans Métropole mène une campagne de comptages routiers, 
cycles et piétons. Ce monitoring permet d’évaluer l’évolution de la fréquentation et d’adapter les 
solutions de mobilités au regard des pratiques en développement. 
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Extrait de la page 11 l’avis de l’autorité environnementale N°2021-3253 du 6 juillet 2021 

Prise en compte 
Le document annexe synthétisant les enjeux présente les projets connexes à l’aménagement du parc 
de Loire et mentionne un projet de passerelle (annexes, p.1095) permettant aux cycles et aux piétons 
de rejoindre le centre-ville d’Orléans en traversant la Loire. L’étude d’impact ne présente pas 
l’avancement de ce projet et ne traite pas des conséquences d’un tel franchissement sur le parc.  

 
A ce jour, le projet de passerelle « Cabinet Vert – Abbaye St Loup », envisagé sur le mandat précédent, 
est ajourné.  
 
Orléans Métropole avait pour projet de réaliser deux passerelles piétonnes – cycles :  
 

- 1/ « Centre-ville » : prolongement de la rue du Pont de Cé  
- 2/ « Cabinet vert / Abbaye saint Loup » au droit du Parc de Loire 

 
Ces deux ouvrages devaient permettre à terme de réaliser une boucle de Loire Quai Nord – Quai Sud 
présentant un intérêt récréatif et touristique autour de la Loire.  
 
Le projet de passerelle cycles – piétons était indépendant du Parc de Loire et ne constituait pas un pré-
requis pour le développement du Parc de Loire, la stratégie d’accessibilité du Parc de Loire s’est 
construite selon les accès NORD depuis les ponts Thinat et George V et avec l’appui de la navette 
fluviale. 
 
 
On peut toutefois noter que dans le projet d’aménagement et de développement durable (p.46), du Plan 
Local d’Urbanisme Métropolitain, l’orientation 7 « Penser le développement et l’organisation des 
mobilités dans le souci d’une réponse adaptée à l’ensemble des besoins des habitants et usagers du 
territoire » permet la réalisation de nouvelles traversées de la Loire pour les vélos et les piétons. 
 
 

Extrait de la page 11 l’avis de l’autorité environnementale N°2021-3253 du 6 juillet 2021 

Prise en compte 
Au regard de l’intérêt du projet de Parc de Loire et des impacts potentiels du contournement Est, 
l’autorité environnementale interroge Orléans Métropole sur la compatibilité du projet actuel avec le 
contournement Est. 

 
Le projet de franchissement routier de la Loire entre Saint-Jean-de-Braye et Saint-Denis-en-Val étant à 

ce jour abandonné, le projet de Plan Local d’Urbanisme Métropolitain n'y fait plus référence. Ainsi, la 

question de sa compatibilité avec le projet du parc de Loire n’a donc pas été traité puisque devenue 

sans objet." 

 

VI - QUALITÉ FORMELLE ET RÉSUMÉ NON TECHNIQUE 

Extrait de la page 13 l’avis de l’autorité environnementale N°2021-3253 du 6 juillet 2021 

Le plan guide, qui synthétise très bien le projet, est placé en annexe, alors qu’il mériterait d’être présenté 
comme un document indépendant afin de faciliter sa lecture et de le mettre en avant.  

 
Le plan guide sera présenté en tant que document indépendant dans le cadre de l’enquête publique. 
 


