CRÉATION D’UN PARC
URBAIN DANS LE
QUARTIER MADELEINE
Réunion publique du 11 mai 2022

DIRECTION DE L’ESPACE PUBLIC
Ingénierie de l’Espace Public
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Concertation
•

Au printemps 2021

- Distribution de formulaires en mairie de proximité et sur le site de la ville (usages futures, actuels,
équipements, biodiversité…)
- Rencontre avec les écoles du quartier, le relais orléanais, l’EPHAD
 414 réponses :
- 132 questionnaires numériques récoltés
- 282 questionnaires papier récoltés
- 22 du Relais de l’Orléanais
- 10 de l’EHPAD
+
- 13 enfants de l’école maternelle Claude Lerude, classe de GS
- 51 enfants de l’école élémentaire La Madeleine, classe CM1 et CM2
•

Automne 2021

- Restitution de la concertation en octobre 2021
lors de la fête automnale organisée par le collectif du Sanitas
- Affichage de panneaux à l’entrée du parc Peteau

Le programme défini par la concertation et les diagnostics techniques

Paysage

Equipements

• Réaliser un projet de parc à l’esprit naturel en
préservant le sol et en adaptant les plantations
• Créer des franges végétales en maintenant des
grands espaces de pelouse
• Préserver L’Espace Boisé Classé
• Créer un espace vigne et verger ancien

•
•
•
•
•
•

Aire de jeux inclusive 3-6 ans + une aire
de jeux pour « 6+ »
Un espace clôturé dédié aux chiens
Un théâtre de verdure
Toilettes sèches
Un parcours pédagogique
Un labyrinthe

Limites et Usages
• Faire une unité des 3 parcs
• Rénover et/ou créer les séparatifs et accès
• Thématique pour chaque espace :
• Peteau = familiale
• Anjorrant = nature et tranquillité
• Sanitas = animation et Culture
• Prendre en compte les usages de circulation du
quartier (vélos/piétons) pendant et après la
fermeture du parc

Requalifier la rue du Sanitas

Périmètre de l’étude : 2,5 ha

Relais de
l’Orléanais

résidence
Le Laurentin

EPHAD
Korian le Baron

Résidence
La Closerie des
Marronniers

Les Opérations Foncières en cours

Parcelle AM 8p (1080 m²)
• Signature de l’acte de vente en
cours

Parcelle AM 552p (472 m²)

• Négociation avec la
copropriété en cours
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Le Projet

N

L’ Espace Boisé Classé : « Sur la pointe des pieds »
Création d’une entrée depuis le Fbg Madeleine
• Travaux en cours
Aménagement d’une
métallique

passerelle

en caillebotis

• Préserve le sol en place, les arbres et permet de
rattraper l’altimetrie du trottoir Madeleine
( + 1,20m)
• Solidité et durée dans le temps
• Entretien limité (Accès pour l’entretien difficile)
• Problème de glissance réduit (feuilles, humidité…)
Cheminements secondaires et espace de repos
Pose d’une sculpture offerte par le Delaugère et
Clayette Club

Plantations type « sous-bois ombragé »
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Création de l’accès depuis le Fbg Madeleine

Travaux en cours

Projection de l’aménagement terminé

Réalisation d’une passerelle en caillebotis métallique

Image de référence

Projection de l’aménagement terminé
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Liaison Espace Boisé Classé > Sanitas « Sieste au verger »

Cheminement, placette et piètement
Mobilier
• 2 Hamacs dans les rangs de vignes
Plantations en frange type boisement
champêtre
Création d’un verger
• Arbres fruitiers de variétés
anciennes
• Rangs de vignes
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Liaison Espace Boisé Classé > Sanitas « Sieste au verger »

Esprit Vignes et arbres du verger

Coupe de principe du verger et du belvédère

Hamacs dans les vignes
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Plaine du Sanitas : « Grand espace de culture »
Séparatifs

• Rénovation des murs d’enceinte
• Pose d’une clôture limite Nord / Ouest

N

Liaison vers Anjorrant et Peteau

• Création d’une nouvelle ouverture sur Anjorrant
• Intégration
d’un
système
de
serrureries
coulissantes (invisible en journée) pour fermeture
du parc la nuit
• Démolition du mur pour la liaison vers Peteau
• Création de traversées en pavés

Création d’un labyrinthe
•

céramiques de raffinage du XVIIIe et XIXe
fabriquées dans les manufactures de poterie à
Orléans

Création d’un théâtre de verdure
Mobilier

• Tables de pique-nique, bancs et fauteuils

Plantation des franges type bosquets
champêtres
Plantation dans la plaine et la clairière
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Le labyrinthe

Thème des céramiques de raffinage du XVIIIe et XIXe fabriquées dans les manufactures de poterie à Orléans

Coupe de principe du Labyrinthe – hauteur de la végétation 1m max

Formes à sucre et pots à mélasse fabriqués au XVIIIe - Exposés au musée archéologique d’Orléans
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Coupe de principe du Labyrinthe avec intégration d’objets géants (entre 0,50 et 2m)

Plaine du Sanitas « Le théâtre de verdure »

Perspective vers Anjorrant depuis le haut de la plaine Sanitas

Espace scène en dalle grès
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Bordures en grès « posées à la verticale » pour former les gradins

Plaine du Sanitas ouvertures sur le Parc Anjorrant

Détail de la clôture intégrée dans la végétation

Perspective depuis la clairière (bas de la plaine Sanitas) vers le parc Anjorrant
portails en position ouverte -10 ml

14

Requalification de la rue du Sanitas : « Un espace partagé »
•
•
•
•
•
•

Mise en impasse voiture d’une partie de la rue par des bornes escamotables
Circulation piétonne et cycliste maintenue y compris en dehors des horaires de fermeture du parc
Enfouissement des réseaux et remplacement du matériel d’éclairage
Arceaux vélos
Espace poubelles
Plantations en pied de mur

Accotements, traversées
et parvis en pavés grès

Bande de roulement
en enrobé

Végétalisation
des pieds de mur

Candélabre
ÎOA

bornes
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escamotables

Peteau et liaison boisée: « le jeu pour tous »

Préservation du boisement de liaison
Requalification de l’aire de jeux 3-6ans
• Création d’une aire de jeux inclusive
Création d’une aire de jeux pour les 6-14 ans
• Pose d’une structure « marquante » en orée
du boisement suivi d’un parcours de grimpe
dans le boisement
Création d’un espace réservé aux chiens sur
Peteau
• 250 m² clôturés
Mobilier
• bancs , corbeille et borne fontaine
Toilettes sèches
Plantations
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Aire de jeux inclusive 3ans et + :

Tourniquet inclusif

Balançoire avec siège baquet

Volumes de sol souple colorés

Pas de géant

Panneau ludique musicale
Type xylophone

Le puissance 4
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Aire de jeux 6 et + :
• 1 tour à 2 étages (hauteur 6m)
• Reliée directement au parcours de grimpe (3 ou 4
agrès)
• Bac à gravillons

6m
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Anjorrant « Nature et tranquillité »

Création d’une plate forme « feuilles mortes »
Pose de tables de jeux et de salon bas
Sécurisation de la sortie rue du Baron
Compléments de plantations
• Compléments strate moyenne (1à 3m) et grands
arbres dans les espaces vides
• Bulbes
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Le Mobilier

Bancs « la strada » (idem
Peteau)

Salon bas
Table gravée au nom du parc

Fauteuils

Table de jeux sineu graff
Table de pique-nique
Accessible PMR

Toilettes sèches
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Budget et planning

Budget de l’opération :
 1 690 000 € TTC

Planning :
 Travaux de l’été 2022 au printemps 2023

Prochains rendez-vous :
 Ateliers participatifs pour la création de panneaux pédagogiques
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