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En 2001, le projet de réaménagement du centre-ville est lancé. A peine quelques années 
plus tard, Orléans a retrouvé son cœur de ville. En faisant le choix de construire  
sa seconde ligne de tram, la Communauté d’Agglomération Orléans Val-de-Loire (AgglO) 
et la ville d’Orléans affirment leur volonté de poursuivre l’embellissement des quartiers 
et de développer de nouveaux espaces urbains. Cette étape marque la fin d’un vaste  
programme de rénovation du centre-ville, piloté dans son ensemble par le cabinet  
Richez_Associés.

Orléans, un parcours  
en vert et blanc

Le plan d’embellissement de la ville d’Or-
léans est un des défis de la municipalité 
actuelle et s’appuie très fortement sur 

une volonté de végétalisation plus soutenue. 
Dans cette perspective, la ville a su saisir plei-
nement les opportunités offertes par le grand 
projet fédérateur du tramway CLEO, seconde 
ligne de l’Agglomération reliant cinq com-
munes d’est en ouest. Ce projet majeur, au 
cœur du centre historique, est tout d’abord 
motivé par la nécessité de relier les territoires 
disparates par un service performant de trans-
port en commun, tout en offrant une identité 
forte à chaque territoire et quartier traversé. 
La création de cette seconde ligne est en soi 
une façon de proposer une continuité de par-
cours, un enchaînement nouveau dans la com-
plexité des territoires traversés. En périphérie, 
CLEO traverse des quartiers marqués par leur 
époque de construction et qui forment des 
séquences d’histoire juxtaposées les unes aux 
autres. Ce projet urbain a privilégié les espaces 
par un traitement végétal et minéral. Il s’agit 

d’un tracé mêlant le vert et le blanc où la ligne 
du tramway se présente comme un grand 
ruban de verdure calme et lisse. “Le dessin des 
aménagements d’un tramway est un travail 
précis et détaillé afin de trouver des solutions 
fonctionnelles et agréables pour l’usager” 
commente Thomas Richez, architecte fonda-
teur de l’agence. Le tapis vert, précisément 
délimité par la bordure blanche continue (cal-
caire de Souppe), procure de la clarté. Les sols 
calcaires rehaussés et les bandes structurantes 
de plantations marquent les différents tron-
çons du parcours. 

Un traitement minéral

“Ce projet est l’occasion d’unifier les tissus de 
l’agglomération. Cette lecture à grande échelle 
est présentée par deux éléments importants : 
l’amélioration végétale et la palette minérale” 
précise l’architecte. Le projet de la seconde 
ligne de tram se développe sur 11,9 km. La 
traversée sera minérale pour contribuer à la 
valorisation du patrimoine. La pierre apportera 

de la noblesse au cœur historique de la ville. Le 
choix de la pierre calcaire de Souppe, de pavés 
en granit jaune et de béton désactivé participe 
à la volonté d’identification des espaces traver-
sés. Des quartiers seront les pièces maîtresses 
de cette minéralisation comme la place Croix-
Morin, la rue des Carmes, la place Sainte Croix, 
la place de l’Etape, la station Eugène Vignat 
ou encore la rue Jeanne d’Arc. Au centre-ville, 
on compte près de 40 000 m2 de pavage cal-
caire sur l’ensemble des rues et des places. Le 
revêtement des chaussées, des plateformes 
et des trottoirs sera entièrement renouvelé 
de façade à façade. Chaque quai sera équipé 
d’une bande podo-tactile et d’un nez de quai 
en pierre de calcaire. Le corps du quai sera 
traité en cohérence avec les aménagements 
proposés à proximité (dalles béton, dallage 
calcaire…). Des plantations ponctuelles s’im-
poseront également en ville. Ce décor végétal 
sera pensé pour faire écho aux façades des 
bâtis. La place Charles de Gaulle, à la croisée 
des deux lignes de tram, sera valorisée par une 

L’insertion du tramway en latéral et en site propre permettra  
de conserver la symétrie de la perspective de la cathédrale.
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La variété d’essences participe à la biodiversité de l’agglomération orléanaise.  
Ce sont environ 70 espèces d’arbres différentes qui seront réparties sur tout  
le parcours du tramway.

Fiche technique  
• Maître d’ouvrage : Communauté d’Agglomérations Orléans Val-de-Loire
•  Groupements Architectes : Richez_Associés, SNC Lavalin, Pingat Ingénierie,  

Atelier Villes et Paysages 
•  Travaux d’aménagement et revêtements : février 2011 à février 2012
•  Travaux de substrat terreux sur plateforme : automne 2011
•  Plantations des arbres : novembre 2011 – avril 2012
•  Pépinière arbres : Bruns, Eben, Arcangeli
•  Pépinières cépées : Guillot-Bourne et Soupe
•  Pins exceptionnels : Bruns et Van Den Berk
•  Pépinière arbustes : Les Charantaises, Loiseau, Gitton
•  Pépinière buis : Dupont
•  Pavage/dallage : Eurovia Centre Loire et Eiffage
•  Eclairage : Citeos et SPIE-Ineo
•  Coût : 150 Mm (dont 7 Mm pour les plantations)

La rue Eugène Vignat est un axe de 
desserte de nombreux équipements 
avec une forte offre de stationnement 
sur voirie. L’enjeu de cet aménage-
ment est de qualifier cet axe en un 
mail planté et paysager intégrant une 
piste cyclable et des cheminements 
piétons confortables.

étendue minérale et une forte présence de 
plantations. 

Un ruban vert sillonne la ville

L’objectif est de confondre les lignes de tram-
way et la couverture végétale. Près de 7 km de 
plateforme sont engazonnés, pour une sur-
face d’engazonnement de 38 000 m2. Des gra-
minées et des mélanges fleuris seront semés. 
Le choix des essences a été choisi à la suite de 
deux ans d’essai in-situ pour utiliser des varié-
tés les plus adaptées possibles aux contraintes 
du milieu. Selon les conditions agronomiques 
du terrain, des mélanges fleuris sont semés sur 
des terres pauvres. Pour certains secteurs, du 
gazon rustique sur un mélange classique est 

préconisé ainsi que l’implantation de sedum 
sur un mélange de terreaux à base de pouzzo-
lane. La plateforme assure tout au long de 
l’année des qualités paysagères compatibles 
avec les objectifs de biodiversité. Elle entraîne 
une forte réduction des coûts d’entretien et 
permet de limiter l’arrosage automatique avec 
des surcoûts d’investissement raisonnés.

Des stations plantées

La stratégie est ici de mettre en avant ces lieux 
d’entrée sur la ville en créant des séquences 
paysagères et des points d’appel révélateurs 
du quartier. Les arbres choisis sont des variétés 
à caractère champêtre comme des cerisiers 
ornementaux d’une hauteur maximum de 
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6 m. Ce choix correspond aux contraintes 
fonctionnelles des aménagements des quais 
et du passage du tramway. Leurs floraisons 
estivales, la texture de leurs écorces et leurs 
colorations automnales contribuent à la valeur 
ajoutée des stations. L’ombrage de ces arbres 
apportera également un confort aux usagers, 
ils seront mis en valeur par les sols clairs et par 
un mobilier sobre. 

Des bandes vertes asymétriques

Ces lignes paysagères seront constituées 
d’arbres d’alignements qui raccorderont les 
stations entre elles et accompagneront les 
différents espaces traversés. Les alignements 
d’arbres, soutenus par des plantations basses, 
permettront de constituer une bande sépara-
tive entre la chaussée et les trottoirs. 

Des micro paysages

La trame végétale du centre-ville sera agré-
mentée par des micro paysages. Ces struc-
tures végétales composées de buis, à la géo-
métrie travaillée, seront considérées comme 
une extension des espaces verts préexistants. 
Elles relieront les espaces verts majeurs tout 
en accompagnant les lignes de tram vers les 
quartiers connexes. Des haies champêtres 
couvriront une surface de 10 200 m2.

Une grande diversité d’essences

La variété d’essences participe à la biodiversité 
de l’agglomération orléanaise. Ce sont environ 
70 espèces d’arbres différentes qui seront 
réparties sur tout le parcours du tramway, sans 
compter la grande diversité des arbustes et des 

La place Charles de Gaulle est le symbole de l’interconnexion des deux 
lignes de tram qui allient à la fois le végétal et le minéral.

Près de 7 km de plateformes sont engazonnés, 
pour une surface d’engazonnement de 38 000 m2.

Un aménagement sobre et élégant 
est prévu au niveau de la place Sainte 

Croix afin de mettre en valeur  
les bâtis historiques.

vivaces proposée (Carpinus betulus, Corylus 
colurna, Betula papyrifera en cépées, Albizia 
julibrissin). Le respect du patrimoine végé-
tal existant a été privilégié en conservant les 
arbres qui se trouvent sur le futur tracé comme 
le cèdre remarquable au sein de la place Hal-
magrand. La palette végétale s’appuiera le 
plus souvent autour des essences régionales 
pour permettre une adaptation plus facile au 
milieu et un entretien minimal. Cependant, 
les paysagistes s’accorderont à implanter des 
espèces atypiques (pins sylvestres de 12 m de 
haut, Eodia danielii, Koelreuteria paniculata…) 
pour honorer des sites exceptionnels.




