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Orléans Vivre sa ville

ÉCONOMIE■ En 2017, Orléans Métropole consacre 1,4 M d’euros au Parc technologique d’Orléans Charbonnière

Tous les ans, l’agglo met la main à la ZAC

Blandine Lamorisse

D ans le débat d’orien
tations budgétaires
2017 d’Orléans Mé

t r o p o l e , 1 , 4 m i l l i o n
d’euros hors taxes est con
sacré au Parc technologi
que d’Orléans Charbon
nière (PTOC).

En effet , au cours de
l ’ a n n é e , d e s t r a v a u x
d’aménagement sont pro
grammés sur les zones
d’aménagement concerté
(ZAC) 2, 3 et 4, dont no
tamment un chantier im
portant de viabilisation
sur la ZAC 3, à Marigny
lesUsages (îlot Pistole et
allée du Ruet).

Une surface
actuelle
de 405 hectares

Chaque année, « depuis
au moins dix ans », une
enveloppe est dédiée au
P TO C . Ce n’ e s t q u’ u n
« prolongement », fait re

marquer Jacques Martinet,
viceprésident en charge
du développement écono
mique pour Orléans Mé
tropole.

L’occasion de rappeler ce
qui constitue le PTOC et
de faire un point d’étape
sur son état d’avance
ment.

Le parc s’étend sur trois
communes : SaintJean

deBraye, Boignysur
Bionne et Marignyles
U s a g e s . P l u s d ’ u n e
trentaine d’entreprises y
sont implantées. Sa surfa
ce actuelle est de 405 hec
tares, pour une surface
commerciale de 150 hec
tares.

Quatre zones ont vu le
jour au fil du temps, à
partir des années 80. La

ZAC 1, tout à l’ouest du
parc, est aujourd’hui tota
lement réalisée. « Par réa
lisation de la ZAC, on en
t e n d à l a f o i s
l’aménagement propre
ment dit de la zone avec
les travaux de viabilisation
(voiries, réseaux divers, es
paces verts), la commer
cialisation des lots à bâtir,
les constructions réalisées

et les entreprises implan
tées », souligne Orléans
Métropole.

Du côté des ZAC 2 (cen
trale, elle s’étend de cha
que côté de la RD2152) et
4 (tout à l’est), des travaux
de viabilisation ont déjà
été réalisés. Elles sont
commercialisées à environ
80 %. Il reste une dizaine
de lots.

La ZAC 3 : le gros
morceau
C’est donc sur la ZAC 3,

complètement au nord,
que se concentrent la plu
part des efforts actuelle
ment. Des travaux de voi
rie pour raccorder la zone
à la RD2152 et au bourg
de Marigny, ainsi que des
travaux de réseaux ont
déjà eu lieu. « Restent à
réaliser les voiries internes
à la ZAC et le raccorde
ment des différents îlots
aux réseaux à l’intérieur
de la zone. Ces travaux
s’effectuent au rythme de
la commercialisation des
terrains », complète Or
léans Métropole.

Le budget global prévi
sionnel des travaux de via
bilisation de cette ZAC est
d’environ 9,6 millions
d’euros. Le coût des tra
vaux déjà réalisés repré
sente la moitié, environ,
de cette enveloppe.

Pour les entreprises qui
souhaiteraient s’y installer,
huit îlots de taille variée
restent à commercialiser.
Et la métropole d’ajouter,
s a n s p l u s d e d é t a i l :
« Dans le cadre d’un pro
jet d’implantation, un ter
rain est actuellement en
cours de commercialisa
tion avec un développe
m e n t p o s s i b l e e n
2018/2019… Si le projet
aboutit. » ■

Le PTOC date des années 80.
Chaque année depuis au
moins dix ans, des travaux y
sont programmés pour
l’agrandir en viabilisant des
terrains.

PTOC. Quatre zones ont vu le jour au fil du temps, de chaque côté de la RD2152. PHOTO D’ARCHIVES

JACQUES MARTINET
Vice-président à l’aména-
gement économique
d’Orléans Métropole

« On manque de stock
de terrains. Demain,
si une entreprise veut
7 hectares, 10 hectares,
il faut être prêts !
Économiquement, on peut
avoir des touches. Grâce
à Dior, notamment, on a
des demandes de sous-
traitants. Il faut viabiliser
pour prévoir l’avenir. »

èè POINT DE VUE

de l’humanité.
Regroupant 28 associa

tions autour des mêmes
valeurs  de défense du
droit humain , le réseau
se retrouve chaque mois
pour une réunion, « l’as
semblée plénière », com
me les membres l’appel
l e n t . C h a q u e a n n é e ,
d’octobre à mai, à l’occa
sion du Forum des Droits
humains, plusieurs anima
tions, portées par les 28

associations concernées,
sont organisées. Si le cycle
a déjà débuté fin 2016, le
débat de ce soir sera le
premier temps fort de
l’année 2017. Mais pas le
der nier. Le for um des
droits humains se pour
suivra le 28 janvier avec la
fête de 20 ans de l’Asso
ciation de solidarité Loiret
Algérie (ASLA). Le 28 fé
vrier, le Mouvement du
Nid, Elles aussi, Mix Cité

et d’autres associations
proposent deux représen
tat ions de la pièce de
théâtre participatif Filles/
garçons, demain nous ap
partient, par la Compa
g n i e d e s B r a d é s : à
14 heures pour les lycéens,
à 20 h 30 pour tous les pu
blics, à la médiathèque. ■

Anaïs Rambaud

èè J’y vais. Ce soir, à partir de
20 h 15, à l’auditorium Marcel-Reggui,
à la médiathèque d’Orléans. Entrée
libre. Site Internet : www.fdh-orleans.fr

Une culture mondiale, ou
internationale, est-ce possi-
ble ? Telle sera la vaste
problématique du débat de
ce soir, à l’auditorium Mar-
cel-Reggui, à la médiathè-
que d’Orléans.

Ouverte par le réseau du
Fo r u m d e s d r o i t s h u 
mains, la discussion invite
tous ceux qui souhaitent
réagir à cette thématique :
« la culture dans tous ses
états ». Mis en place par
l’association Espéranto
Loiret et l’association des
Amis de l’humanité, l’évé
nement aura pour but de
réfléchir autour d’« un so
cle commun dans la diver
sité des cultures du mon
de », comme l’explique
Pierre Dieumegard, mem
bre de l’association Espé
ranto. Elle œuvre pour la
démocratisation d’un lan
gage internationale appelé
Espéranto, parlé dans
120 pays du globe.

Une thématique
choisie chaque année
« Après la mondialisa

tion, la démocratie, la san
té ou encore le logement,
nous avons choisi, cette
année, de nous question
ner autour de la culture »,
explique JeanPhilippe
Roinel, membre des Amis

ÉVÉNEMENTS. En 2012, le thème du Forum des droits humains était la démocratie. Cette année,
c’est la culture. PHOTO D’ARCHIVES

ASSOCIATIONS■ Ce soir, le Forum des droits humains donne rendezvous

Diversité et culture(s) au cœur du débat
BRUITS DE VILLE

MÉDIATHÈQUE. Dans la nuit de mardi à mercredi,

un automobiliste a perdu le contrôle de son véhicule
place Gambetta et, malgré les plots empêchant l’accès
des voitures sur le parvis, a fini sa course dans la de-
vanture de la médiathèque. Ceci explique la présence
de panneaux de contreplaqué en lieu et place des vi-
tres brisées. Elles devraient être remplacées dans les
jours qui viennent. Une procédure pour défaut de maî-
trise a été ouverte par le commissariat envers le con-
ducteur fautif. ■

JEAN-PIERRE SUEUR À TUNIS. À l’invitation de
l’Université européenne de Tunis, Jean-Pierre Sueur, sé-
nateur PS du Loiret, participera demain à Tunis à un
colloque sur le thème : « Penser la révolution tunisien-
ne : la démocratie, l’économie et les relations interna-
tionales ». L’ancien maire d’Orléans s’exprimera en
séance plénière, en sa qualité de président du groupe
d’amitié France - Tunisie du Sénat et lors d’une table
ronde l’après-midi sur la stratégie française face à la
Tunisie en transition. ■

DÉGÂTS. Une voiture a embouti la baie vitrée.


