Ville d’Orléans (45)
Etude diagnostique et stratégique pour le développement de la nature en ville à Orléans
Maître d’Ouvrage : Ville d’Orléans
Expert développement durable : Vizea

Périmètre d’intervention
Echelle de la ville
Échelle des quartiers : Nords-Est, Nors-Ouest, Intra-mail,
Argonne, St Marceau, La Source

Durée de la mission : 1 an
Enjeux clés de la mission :
-

-

-

Réaliser un état des lieux et élaborer une cartographie des
espaces végétalisés et des potentialités de végétalisation du
territoire (espace public et privé),
Poser une stratégie, planifiée dans le temps et l’espace, de
développement de la nature en ville qui préserve la
biodiversité locale et favorise la diversité des jardins et des
usages,
Organiser la participation citoyenne en mobilisant les
acteurs de la société civile et en animant la démarche de
concertation

La ville d’Orléans fait partie des communes les plus actives de France
pour le développement de la nature en ville. Son engagement se traduit
à travers plusieurs actions phares à plusieurs niveaux :
- Planification : un PLU ambitieux qui intègre une zone d’emprise jardin,
un plan biodiversité,…
- Participation : création de l’appel à projet cultivons la ville
- Gestion : 0 phyto, charte de l’arbre, …
Dans cette mission, Vizea aide la ville à effectuer l’état des lieux de la
nature sur le territoire, les atouts et faiblesses par quartiers, d’un point
de vue écologique, environnemental et social. Le diagnostic a été
réalisé en prenant en compte, en cartographiant en analysant 12
critères : nombre de strates végétales, taux d’imperméabilisation,
accessibilité des espaces vertes, importance dans la trame verte et
bleue, présence de l’eau, …

Cartes du taux d’imperméabilisation et du nombre de strates
végétales – Source : Vizea

Sur la base de ce bilan, Vizea réalise un pan d’action en concertation
avec les services de la ville. Le plan d’action permet de fixer des
objectifs, diversifiés, concrets, chiffrés et à mettre en oeuvre dans le
temps (étapes de mise en œuvre, points de vigilance, indicateurs, …).
La mission a permis de mettre en place des réunions d’échange et de
co-construction du diagnostic et de la stratégie avec l’ensemble des
services de la ville et les habitants lors des sessions de concertation.
Vizea apporte son expertise à la ville d’Orléans, pour se projeter sur les
prochaines années avec des actions concrètes et innovantes au service
d’une ville plus agréable, support de vie, de projets citoyens et de
convivialité.

Cartes des risques naturels et technologiques – Carte de
l’accessibilité aux espaces verts – Source : Vizea
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Exemple de synthèse du diagnostic par quartier – Source : Vizea
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