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n° destination de
l’emPlacement réservé bénéficiaire

sUrface
aPProximative

(en m²)

1
Création d’une voirie et d’une liaison 
douce pour accéder au secteur de  
la Chapelle ouest

Commune 509

2
Création d’une voirie et d’une liaison 
douce pour accéder au secteur des 
Hauts de Changelin

Commune 2 178

3 Création d’une voirie pour accéder  
au secteur des Hauts de Changelin Commune 486

4 Création d’une voie piétonne Commune 164

5 accès pour l’entretien de la zone 
naturelle Commune 537

6
Création d’un espace vert et d’une 
infrastructure compatible avec la voie 
de liaison « pôle 45-libération »

orléans métropole 4 642

7 accès des engins agricoles Commune 524
8 accès des engins agricoles Commune 269

9 accès pour l’entretien de la zone 
naturelle Commune 649

10 Création d’une voirie pour accéder  
au secteur des terres blanches orléans métropole 1 209

11 accès au secteur des terres blanches orléans métropole 309

12 élargissement pour accéder au secteur 
des terres blanches orléans métropole 296

13 élargissement de la rue de Chivache et 
création d’une liaison douce Commune 1 396

14 Création d’une liaison douce pour 
accéder au secteur des terres blanches orléans métropole 734

15 Création d’une voirie Commune 362

16 Création d’une liaison  
parc ingré – saint-Jean-de-la-ruelle orléans métropole 2 325

17 Création d’une voirie orléans métropole 82 237
18 Création d’un accès sur la rd2157 orléans métropole 5 412

19 Création d’équipements publics et 
d’espaces verts Commune 93 395

20 Création d’une liaison douce entre  
la rue de la mairie et la rue des sureaux Commune 224
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