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« L’ormeteau » (2000-2005)  
et Le « Vieux paVÉ » (2000-2005) 

aCCessibiLitÉ

•	«	L’Ormeteau	»	 a un maillage viaire 
bien développé qui le rend très 
accessible. de plus, il est relié par 
plusieurs cheminements dont l’un 
informel permet de traverser la voie 
ferrée actuellement désaffectée 
(réouverture prévue en 2023). 

 La réouverture de la voie ferrée risque 
d’affecter l’environnement sonore du 
lotissement actuellement très calme.

•	Le	«	Vieux	Pavé	» est un quartier facile 
d’accès avec un maillage viaire 
développé et plusieurs chemine-
ments d’entrée. de plus, un chemin 
(au centre du quartier) permet de 
traverser la voie ferrée.

Vers Boigny-sur-Bionne

Vers Vennecy
Loury

Vers 
Châteauneuf-sur-Loire

Vers le nord de 
l’Agglomération

Vers 
Châteauneuf-sur-Loire

‘‘Le Vieux Pavé’’

‘‘L’Ormeteau’’

Vers Orléans

route primaire

route secondaire

cheminement

direction principale
entrée du lotissement 
par la route
entrée du lotissement 
par le chemin

Légende
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Accesibilité à pied 
aux services de la commune

aCCessibiLitÉ à pied 

aux services de la commune

Les deux quartiers se sont développés 
éloignés du centre bourg qui était déjà 
compact. par conséquent les habitants 
de « l’ormeteau » et du « Vieux pavé » 
ont plus de 10 min de marche pour 
rejoindre les commerces de proximités. 
cependant, des terrains de sports, la 
piscine, la bibliothèque et un collège 
sont situés à moins de 10 min à pied.

‘‘Le Vieux Pavé’’

‘‘L’Ormeteau’’

point de départ 
(centroïde de la zone d’étude)
secteur d’étude

0 à 5 minutes
de 5 à 10 minutes
de 10 à 15 minutes
de 15 à 20 minutes
réseau routier

isochrone d’accessibilité (en temps, à pied,  
en partant du centroïde de la zone
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diagnostiC du Lieu  
aujourd’hui (2013)

« L’ormeteau » 

Zap (zone agricole protégée) de 
« chelette-cochereau » au sud de la 
voie ferrée et « budin-chèvre»  au nord.

Habitations qui ont été détruites entre 
2005 et 2013.

ce chemin agricole a été conservé 
sous la forme d’un cheminement qui 
suit les bassins d’orage à l’intérieur du 
lotissement. 

Logements mitoyens.

Zone agricole enclavée et non protégée 
par la Zap.

La multiplicité des bassins d’orages 
secs dans ce quartier est flagrante. Elle 
permet de créer des pelouses aména-
gées agréables, des espaces verts 
« utiles ».

centre aquatique de l’aquacienne 
construit en 2007.
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« Le Vieux paVÉ » 

centre aquatique de l’aquacienne 
construit en 2007.

espace vert avec des jeux pour enfant 
et de grandes prairies. L’espace fait 
tampon entre la voie ferrée et le 
quartier du « grainloup ». 

espace culturel georges sand.

 
espace sportif pierre Mendès france.

collège pierre Mendès-france construit 
dans les années 1980 et rénové en 
2014-2015.

espace vert aménagé autour des 
bassins d’orages. espace tampon entre 
le «Vieux pavé » et « l’ormeteau ». porte 
d’entrée ouest du quartier. 

Les habitations collectives et 
mitoyennes ont été construites le long 
de la rue centrale du lotissement créant 
ainsi un alignement accentué par les 
arbres. cette organisation peut, cepen-
dant, provoquer une séparation nette 
entre le côté ouest et le côté est.

changement de revêtement donnant 
un aspect de cheminement, de petite 
placette ou soulignant la présence 
d’un parking et l’entrée d’un chemine-
ment. il marque un espace où le piéton 
est prioritaire. 

Les logements mitoyens sont alignés et 
isolés par la typologie de l’aménage-
ment de la rue mais sont situés dans 
un espace plus végétalisé et moins 
passant.
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« L’ormeteau»
le lotissement de la piscine 

L’ormeteau est le quartier le plus végéta-
lisé parmi ceux sélectionnés pour l’étude. 
L’omniprésence de haies vives pour séparer 
l’espace public de l’espace privé ainsi que 
les piétons des voitures créent un environ-
nement très coloré qui rythme le quartier 
au fil des saisons. L’évolution de la taille de 
l’espace public en fonction des habitations 
permet de maintenir un espace agréable 
et non oppressant. de plus, il est aisé de se 
promener à travers le quartier grâce aux 
cheminements. 
La traversée de la ligne de chemin de fer 
pour les piétons semble importante à sécu-
riser notamment en vue de sa réouverture.

Le « Chêne brûLÉ »
la ville à la campagne ? 

Le lotissement du « Vieux pavé » est coupé en 
deux par la voie de chemin de fer. au sud, 
la partie lotissement et au nord, une partie 
équipement avec la bibliothèque muni-
cipale, le collège et un stade. ce quartier 
est mixte puisque sont construits plusieurs 
collectifs et des pavillons individuels. 
La création d’accès aux maisons par des 
rues à la priorité piétonne permet d’envi-
sager un usage différent du lotissement par 
les riverains.
ce quartier construit en vue d’un tram b plus 
long, a finalement peu développé la possi-
bilité de traverser la voie ferrée et a laissé 
les friches initialement prévues pour des 
parkings.
avec la possible réouverture de la ligne de 
chemin de fer aux voyageurs, le paysage 
sonore va changer.
plusieurs espaces verts aménagés autour 
des noues et bassins de rétention permettent 
d’aérer le lotissement et de dégager des points 
de vue.

Vue sur un espace boisé 
en perspective de l’un des 
cheminements.

de l’autre côté de cette 
haie, la voie de chemin de 
fer puis la partie lotissement 
du quartier du « Vieux 
pavé ».

au nord du lotissement 
un chemin longe la voie 
ferrée avec en arrière-plan 
le château d’eau : point 
de repère visuel dans le 
lotissement.

CALme, AgréABLe

paroLes d’habitants

CALme, AgréABLe

paroLes d’habitants

une noue traverse 
le lotissement 
perpendiculairement à la 
route principale et permet 
de créer un cheminement 
avec une longue 
perspective.
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anaLyse urbaine

Les lotissements de « l’ormeteau » et du 
« Vieux pavé » présentent des typolo-
gies analogues tout à fait intéressantes 
d’un point de vue urbain. Leur maillage 
viaire est dense et hiérarchisé et ils 
sont accessibles en de multiples points 
d’entrée, ce qui leur permet d’être 
facilement desservis et connectés à 
leur environnement. ils présentent des 
typologies d’habitat diversifiés favo-
risant la mixité sociale et urbaine et 
comprennent des équipements publics 
majeurs contribuant à la vie du quartier. 
Enfin, les espaces publics du quartier 
sont très soignés, fortement végétalisés, 
enserrant les constructions dans des 
écrins de verdure.

cependant, ces lotissements sont 
« séparés » du centre-bourg et de ses 
équipements par l’avenue nationale 
(RD960) dont la configuration actuelle 
constitue davantage une coupure 
qu’un trait d’union. il serait souhaitable 

que les aménagements urbains, 
engagés au niveau des intersections 
afin de pacifier cette voie et d’y favo-
riser le partage modal, progressent et 
soient continus jusqu’au centre-bourg. 
en outre, il conviendrait de souligner 
et de qualifier davantage l’accès au 
centre-ville depuis l’intersection entre 
les avenues blanche et nationale.

de plus, il paraîtrait opportun que les 
intersections entre l’avenue nationale 
et les rues perpendiculaires fassent 
l’objet d’aménagements spécifiques 
de façon à permuter ponctuellement 
la hiérarchisation de la voirie. cela 
aurait pour effet de privilégier la lisibi-
lité des axes transversaux, au dépend 
de l’avenue, et donc de favoriser les 
liaisons nord-sud sur la commune depuis 
les espaces des pâtures et le canal 
au sud, le centre-bourg au sud-est 
jusqu’aux équipements et la future 
halte ter au nord-est.
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dÉpLaCements  
domiCiLe-traVaiL

pôLes d’empLoi prinCipaux : 
orléans, chécy,  
saint-Jean-de-Braye
 
chécy est largement intégrée dans 
l’agglo ; ses actifs travaillent peu dans 
leur propre ville (15 %) et se dispersent 
dans diverses communes de l’agglo : 
orléans (25 %) et les autres communes 
du nord de l’agglo (30 %) principa-
lement, au premier rang desquelles 
saint-Jean-de-braye. ils sont peu à aller 
travailler au sud de la Loire ou dans 
des pôles d’emploi secondaires tels 
que Jargeau - saint-denis-de-l’Hôtel - 
châteauneuf-sur-Loire. sous cet aspect, 
elle est très similaire à sa (presque) 
voisine, Marigny-les-usages.
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Source : RP2011 MobPro, INSEE. Réalisation de la carte : AUAO, 2015
*85 % des déplacements représentés
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synthèse CommunaLe  

CaraCtÉristiques de fonCtionnement
La commune de chécy située à l’est 
de l’agglomération orléanaise, est un 
secteur en forte croissance démogra-
phique. sa situation géographique en 
bord de Loire classée zone unseco fait 
un secteur privilégié, où le niveau de 
vie est assez élevé et le niveau de quali-
fication ne cesse d’être en augmen-
tation. Le bourg de la commune se 
caractérise par un développement à 
l’origine très linéaire le long du coteau, 
puis cette linéarité va se développer et 
suivre la d960 et la d2060, cette urbani-
sation va connecter des hameaux isolés 
à l’origine. petit à petit la tâche urbaine 
va se compacifier notamment entre la 
voie de chemin de fer et le coteau. 


