
UN FAUBOURG EN TRANSITION
Comment requalifier et redynamiser le faubourg Bannier et le quartier des Aydes ?
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1. Méthode et questionnements

 Le cas des faubourgs en perte de vitesse en France 
est un problème récurrent touchant un grand nombre de 
villes petites et moyennes. À la suite de lettres envoyées 
par des habitants pointant un cadre de vie se dégradant au 
fil du temps, la Ville d’Orléans s’est saisie du problème et a 
souhaité entamer une démarche globale de requalification 
urbaine du nord d’un de ses faubourgs, la rue du Faubourg 
Bannier et le quartier des Aydes.

 Elle a commandité pour cela, dans le cadre d’un 
atelier de Master 2, une étude de définition d’orientations 
d’aménagements et de programmations touchant aux d’es-
paces publics, aux commerces, à l’habitat, aux équipements 
et aux transports.  

 La commande vient tout d’abord se centrer au-
tour de deux entités, un axe linéaire long de 3,4 km, 
ancienne voie royale, dont nous n’avons gardé que la 
partie nord (la rue du Faubourg Bannier) ; et le quartier 
des Aydes au nord-ouest. À ceci, nous avons jugé né-
cessaire d’ajouter le quartier QPV des Blossières.
  
 Une des particularités de ce faubourg est sa rue 
principale, limite administrative entre trois communes : 
Saran, Fleury-les-Aubrais et Orléans. De plus, il est en-
touré de différentes polarités et équipements structu-
rants comme la médiathèque ou les gares d’Orléans et 
Fleury-les-Aubrais. Enfin, il se situe entre deux grands 
projets d’envergure métropolitaine : l’écoquartier des 
Groues à l’ouest et le futur quartier d’affaire d’Interives 
à l’est.
  
 Ces particularités, qui tendent à complexifier 
l’approche préliminaire, ont représenté autant de le-
viers permettant d’engager sa redynamisation et nous 
ont amené à nous poser trois grandes questions : 
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Au regard de la porte métropolitaine que va constituer 
Interives, quelle vocation pour l’ancienne voie royale ?

Comment repenser ce faubourg historique au sein des 
stratégies métropolitaines ?

Suite aux demandes des habitants et commerçants : 
quels aménagements publics et de proximité ?

 Fils rouges de nos premiers questionnements, 
elles ont orienté notre méthodologie associant quatre 
approches : rétrospective, sociologique, économique 
et organisationnel ; desquels ont émergé trois grands 
thèmes structurants notre diagnostic.
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 Nous nous sommes intéressés en pre-
mier lieu au développement du faubourg 
dans l’histoire. D’abord, depuis son axe prin-
cipal, par un travail historiographique retra-
çant l’histoire du développement de la rue du 
faubourg ; ensuite, dans ses épaisseurs, par 
l’étude typo-morphologique, établissant les 
différentes typologies de parcelles et les ar-
rières-bâtis associés.

 Nous avons constaté que le faubourg 
recelait un grand nombre de bâtiments histo-
riques au caractère patrimonial important sur 
son linéaire et un patrimoine végétal contras-
tant avec sa minéralité apparente dans ses 
épaisseurs. Il est un ensemble urbain compo-
site aux différentes ambiances urbaines et ar-
chitecturales.

 Dans un deuxième temps, nous nous 
sommes concentrés sur ce qui constituait l’ar-
mature du faubourg, en faisant l’état des lieux 
de sa vie économique, de l’état de sa voirie, 
de la dynamique immobilière dont il bénéfi-
ciait et des contrastes qui préexistaient entre 
la partie nord et la partie sud.

 Aussi, nous avons rendu compte d’un 
axe structurellement peu adapté à l’implan-
tation commerciale, souffrant d’une voirie 
étroite, des espaces publics en mauvais état 
et un déficit important de stationnement 
envahissant l’espace dédié à la circulation 
piétonne. Pour autant, il bénéficie d’une dy-
namique immobilière attractive permettant 
l’implantation de nouveaux ménages et de 
nœuds de convergence à révéler.

 Dans un dernier temps, nous sommes 
partis depuis ce qui composait notre terrain 
dans une approche de définition de sa popu-
lation, de l’état et du ressenti de ses habitants 
et des aménités dont ils pouvaient bénéficier 
en termes d’équipements et de vie associa-
tive.

 Les résultats ont fait état de trois grandes 
tendances : une spatialisation des probléma-
tiques au sein du faubourg avec un axe prin-
cipal délaissé par les piétons, une vie associa-
tive développée vectrice de lien social et de 
la présence de nombreux équipements qui 
restent cependant sous-utilisés.
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 Nous avons émis de grands 
constats et élaboré des enjeux et 
des pistes de travail pour le fau-
bourg. Favoriser l’arrivée et confor-
ter l’arrivée d’usagers dans la partie 
nord de la rue du faubourg Bannier, 
par le maintien et la promotion de 
commerces accessibles et animés, la 
mise en valeur du patrimoine urbain 
comme les façades patrimoniales 
et les cœurs d’îlots, et la réalisation 
d’un nouveau plan de maillage du 
quartier.

 Nous avons spatialisé l’en-
semble de nos enjeux par une carte 
de synthèse montrant 4 opportu-
nités foncières, une polarité com-
merciale, des connexions à renfor-
cer, des potentiels architecturaux 
urbains et paysagers et des cœurs 
d’îlots et venelles à valoriser.

 Le faubourg doit dialoguer avec les entités qui l’entourent : par la création et le renforcement d’en-
trées de quartiers spécifiques dans une logique de liaisons entre le faubourg Bannier et les grands projets 
urbains d’envergure métropolitaine ; la connexion de la rue du faubourg à ses épaisseurs en articulant 
davantage son territoire sur un axe est-ouest.

 Vocation
En répondant à nos trois questions de départs, nous avons forgé notre propre vision future du quartier.  Il 
nous est apparu nécessaire pour ce faubourg de retrouver un rôle défini et de ne pas attendre de béné-
ficier de l’arrivée des projets métropolitains. Il doit pour ça passer d’un lieu de passage à un lieu de vie.
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5 Grands thèmes 
d’actions spatialisées

 Le faubourg doit dialoguer 
avec les entités qui l’entoure : par 
la création et le renforcement d’en-
trées de quartiers spécifiques dans 
une logique de liaison entre le fau-
bourg Bannier et les grands projets 
urbains d’envergure métropolitaine ; 
la connexion de la rue du faubourg 
à ses épaisseurs en articulant davan-
tage son territoire sur un axe Est-
Ouest.

 Cinq grands projets ont été retenus pour intervenir sur la redynamisation du cas précis du faubourg 
Bannier. Ceux-ci reposent sur : le patrimoine pour mettre à profit et revaloriser l’histoire du faubourg ; les 
espaces publics dans le but de réhabiliter les espaces dégradés et permettre une meilleure appropriation 
de l’espace par les habitants ; les commerces en mettant en avant les enseignes des commerçants pour 
structurer l’offre commerciale ; la vie de quartier pour renouer avec l’esprit village qui animait autrefois 
le quartier et créer du lien entre les différentes entités qui composent le faubourg ; les connexions et les 
porosités pour intégrer l’ensemble du faubourg dans les dynamiques métropolitaines à l’œuvre et rééqui-
librer les axes est-ouest.
 
 Ces projets sont la première étape d’un processus permettant une réflexion plus poussée et des 
actions pérennes sur le long terme. 
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3. Orientations programmatiques
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