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Quel devenir pour le centre-ville de Chécy?

Etude urbaine pour la redynamisation du centre-ville de Chécy
Ville de Chécy - Orléans Métropole
Concertation menée par les architectes urbanistes du groupement mandaté pour 
cette étude (AEI mandataire, Filigrane Programmation et Guam)
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Etude urbaine pour la redynamisation du centre-ville de Chécy

Ville de Chécy - Orléans Métropole/ Groupement AEI*Filigrane Programmation* Guam / juillet 2019

Quel devenir pour le centre ville de Chécy?
Concertation des habitants et usagers / Les espaces publics

15min à pied - 1000m

10min à pied - 650m

5min à pied - 300m
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Complexe sportif
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de l’étude

Etude urbaine pour la redynamisation du centre-ville de Chécy

Ville de Chécy - Orléans Métropole/ Groupement AEI*Filigrane Programmation* Guam / juillet 2019

3

2

1
Comment se déplacer ? Quels itinéraires?

… Comment vous déplacez-vous depuis ou vers le centre-ville (en fonction des trajets : domicile, équipements, commerces...) ? Quels sont les parcours à 
privilégier?
... Comment mieux identifier les entrées et sorties du centre ville?
... Quels moyens utilisez-vous? En voiture, en bus, en vélo, à pied
... Quelle place pour le stationnement en centre ville?
... Utilisez-vous les venelles dans vos parcours quotidiens? Si oui pourquoi? Si non pourquoi pas?
... Comment favoriser les connexions entre le centre ville et le Nord de Chécy (au nord de la RD960, au nord de la voie ferrée, avec le nouveau quartier du 
Grainloup...)?

Quels usages et quels espaces publics?

…Quels sont les usages actuels, que vient-on faire dans le centre ville ? 
...Qu’est-ce qui donne envie de venir au centre-ville (consommer, se détendre, pratiquer une activité...)?
...Quelles nouvelles activités pourraient-on y faire?
...Des suggestions pour de nouvelles pratiques ou améliorer l’existant ?
... Comment développer le lien social?

Quel devenir pour le centre ville de Chécy?
Concertation des habitants et usagers / Les espaces publics

15min à pied - 1000m

Quelle place pour le vélo pour les usagers quotidiens et les visiteurs?

...Quelle connexion entre le centre ville et le parcours de la Loire à vélo?

...Quels sont les itinéaires à reprendre pour sécuriser les continuités cyclables?

...Quelle utilisation des venelles dans le réseau cyclable?

Exemple des panneaux de concertation proposés.
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IntroductIon

Dans le cadre du projet «Coeur de vie, Coeur de ville» débuté en 
2016 par la ville de Chécy et de nombreux acteurs institutionnels, 
la commune accompagnée d’Orléans Métropole a souhaité inviter 
les caciens à poursuivre la réflexion.

Cet atelier de co-construction a été animé par l’équipe d’architectes 
et urbanistes mandaté par Orléans Métropole afin de proposer un 
plan de développement pour le centre-ville à court et long terme.

Suite à un temps d’introduction de la démarche par M.Tafforeau, 
adjoint au Maire, la trentaine de participants répartie en groupes 
a pu échanger sur chacun des trois thèmes suivants:
- la mobilité et les espaces publics
- les commerces et vie associative
- le tourisme à Chécy 

Ce document présente un compte rendu des échanges tenus lors 
de cet atelier. 

La mobilité et les 
espaces publics

Les commerces 
et la vie 

associative

Le tourisme 
à Chécy

QUEL DEVENIR 
POUR LE 

CENTRE - VILLE 
DE CHÉCY?
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MobIlIté et espaces publIcs

1. Faciliter les circulations piétonnes et cyclables

• Des connexions manquantes entre les différents points 
d’intérêt
> Améliorer les liaisons entre le pôle de santé-Sitis-Poste et le centre historique
> Réouverture d’une venelle entre l’Avenue Domrémy et la venelle des Muids.
(Participe à la connexion entre le Sitis et le centre historique)
> Compléter le réseau de venelles existant aux endroits où il y a des ruptures, 
assurer les connexions avec le nord de la voie ferrée. Bien signaler ces 
cheminements.
> Il faudrait créer un accès véhicule entre l’avenue Blanche et l’espace George 
Sand. 

• Améliorer le confort de marche
> Attention à l’accessibilité des lieux publics pour les personnes agées, les 
personnes handicapées, avec des poussettes, des cadies. 
> Rue du Maréchal Leclerc (particulièrement entre le rue de la Charpenterie 
et l’avenue Domrémy): faciliter les cheminements piétons en supprimant les 
bateaux, en «mettant tout au même niveau» à la manière de ce qui a été réalisé 
sur le tronçon entre la rue de la Charpenterie et la place Jeanne d’Arc
>Les traversées au niveau de la place du 8 mai ont été signalées comme 
dangereuses à vélo comme à pied. Réfléchir à une «vraie» place avec une 
optimisation de l’espace voiture au profit de plus de place pour le piéton.

2. Une offre de stationnement globalement suffisante mais 
manquant de visibilité

• Valoriser le stationnement existant
> Parking de la Bonnette (rue de la Herpinière) de 45places souvent vide, 
avec une impression d’éloignement par rapport au centre historique (même 
distance entre ce parking et le centre que depuis le parking des Muids). Ce 
parking pourrait gagner en visiblité en permettant son accès depuis la rue Saint 
Germain (arrêter le sens unique sur la rue de la Herpinière plus haut) 
> Parking de la Charpenterie de 10 places: à agrandir?

• Favoriser la rotation du stationnement
> La question est posée de l’extension de la zone bleue avec un stationnement 

photo aeI
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limité dans le temps. La durée autorisée devra correspondre aux besoins (arrêt 
minute boulangerie, arrêt poste, arrêt long médecin...) 

3. Améliorer la signalétique à tous les niveaux (piétons, 
cyclistes, automobilistes)

• Signalétique du stationnement
> Mieux indiquer le stationnement disponible. 
> Un travail sur la perception des distances entre les places de parking et le lieu 
de destination, qui ne sont pas plus grandes qu’au centre commercial mais le 
paraissent, visibilité de la distance des cheminements piétons
• Signalétique vélo
> Revoir le marquage au sol de la bande cyclable sur la rue du Maréchal Leclerc 
en sens inverse de la circulation.

• Signaler les venelles et temps de parcours
> Développer un ou des parcours en centre ville de longueurs variables: de 
découverte, de promenade
> Valoriser le réseau de venelles en indiquant les lieux de destination possibles, 
le temps à pied, les caractéristiques de chacune
> Aménager les venelles pour qu’elles soient plus agréable (ombre, banc, 
végétalisation, éclairage...)

4. Donner envie de venir au centre ville avec un ou des 
espaces de rencontre

• Créer des espaces de terrasses/ des espaces de rencontre
> Développer les terrasses autour d’un lieu public pour donner envie de venir 
au centre-ville. 
> Végétaliser l’espace public et surtout offrir de l’ombre. 
> Créer des espaces de partage avec du mobilier urbain: des bancs, des tables

• Valorisation du patrimoine
> Il y a des problèmes d’habitat dégradé ou fermé avec de la vacance. Pourquoi 
ne pas mettre des colonnes de fleurs en entrée de ville comme à Orléans. 
> Il faudrait réhabiliter des façades et les égouts qui sont odorants. 
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1. Un fort tissu associatif comme point d’appui

> Dans la commune il y a beaucoup d’associations sportives, mais il y a peu 
d’associations de réflexions, afin de porter des projets ou des sujets. Il faudrait 
encourager les associations à travailler plus ensemble dans des lieux qui le 
permettent.

> Les associations rayonnent au-delà des limites communales avec des 
personnes qui peuvent venir d’assez loin de Saint-Jean de Braye ou de 
Châteauneuf-sur-Loire notamment. Il existe aujourd’hui beaucoup d’activités, 
avec une quarantaine d’associations, la plupart les salles sont pleines.
>Lorsqu’un événement est organisé sur le terrain de football par exemple il 
faudrait que plus de liens soient créés avec le bourg, mais il y a un manque 
de signalétique. En règle générale, il serait souhaitable qu’il existe des activités 
pour les parents, pendant que les enfants font du sport, de l’art, pour les inviter 
à se rendre en centre-ville.

> Il faudrait une maison des associations avec à la fois des bureaux et des salles 
de réunion, pouvant accueillir des ateliers d’artistes ou des expositions, liés à 
un café citoyen utilisés après une réunion d’association. 
> Il faudrait des expositions en centre-bourg et non exclusivement à l’espace 
George Sand. La salle des fêtes pourrait, peut être, être plus mobilisée. Il y a 
actuellement de la danse de Salon et de la country. 
> Il faudrait plus d’animation pour les enfants et les ados. L’espace jeunesse 
est composée d’une inscription à l’année plus des événements ponctuels, il y a 
également pas mal de sorties organisées. 

2. Les commerces et le marché

> Le marché est trop petit, il y a trop peu de marchands de légumes, une 
personne se rend au marché d’Orléans pour plus de choix, il n’y pas non plus 
beaucoup d’étales non-alimentaires. 
> Manque de place pour le marché. Réfléchir à des solutions pour lui permettre 
de s’étendre. Son déplacement n’est pas souhaité car il fait vivre le centre 
historique.
>Il faudrait faciliter l’installation des commerces via notamment des aides 
financières ou techniques de la ville comme le concept de boutique à l’essai.

coMMerces et vIe assocIatIve

photo aeI
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induisent des usages
> Cela serait intéressant de pouvoir faire venir ponctuellement des groupes de 
musique. Possiblement avec un kiosque place du marché ou dans le parc des 
Muids. Un point de vigilance est noté sur les problèmes de trafics de drogues 
dans ce parc.  

> Il y a une certaine concentration des événements et de l’animation sur 
l’esplanade devant la mairie, il faudrait créer de l’animation ailleurs dans la 
centre-ville. Il faudrait créer un centre d’intérêt de l’autre côté de la rue du 
Maréchal Leclerc (par rapport à l’Eglise) pour que les gens s’y regroupent pour 
créer un second pôle attractif et générer des flux et donc de l’animation entre 
les deux pour dans cette rue qui est aujourd’hui peu vivante.

> Les billards et  les échecs à la salle F. Mitterrand. Pourquoi ne pas mettre de 
l’animation autour avec par exemple un échiquier géant à l’extérieur ou des 
jeux en grands formats d’une manière pérenne ou ponctuelle. 

>  Il y a peu d’action des associations sur la vie du centre-bourg. Il y a moins de 
commerces et d’animations qu’auparavant.

> Le musée pourrait être un lieu où l’on trouve les produits du terroir  et  du  
territoire comme l’artisanat local, lié à la vigne essentiellement avec l’association    
des amis de la vigne. Qui font déjà des animations pour en français  et  en  
différentes langues étrangères au musée ou au camping. Il existe une offre de 
produits locaux à la halte aux vins.

5. Reconsidérer la vocation du centre-ville

• Développer une spécificité autour du centre-ville

> Orienter le centre ville vers un pôle culturel avec des ateliers d’artistes ainsi 
que des boutiques éphémères pour de l’artisanat. 

>Rechercher des solutions alternatives pour lutter contre la vacance 
commerciale, en y installant des ateliers d’artistes, des commerces éphémères 
pour l’artisanat, des locaux associatifs ou encore de services publics et ce 
notamment rue du Maréchal Leclerc.

3. Un café? Une guinguette? Des terrasses?

• L’idée de création d’un café citoyen géré via une 
association, qui permettrait d’être un lieu de rencontre 
pour les habitants.
> Le manque d’un espace de convivialité, comme lieu de rencontre avec 
terrasse, qui pourrait prendre la forme d’une guinguette près de l’eau ou bien 
d’un café citoyen associatif au cœur du bourg, celui de Châteauneuf sur Loire 
pourrait faire figure d’exemple.

• Développer des terrasses en lien avec l’environnement 
qualitatif du centre-ville
> Il manque une vraie terrasse à Chécy, une occasion de se poser comme lieu 
de rencontre. 
> Burger King est devenu la principale terrasse de Chécy avec V and B également 
dans la zone commerciale. 
> Une guinguette éphémère existait dans le passé, portée par l’association la 
coccinelle. Cette  expérience pourrait se renouveller. Etude sur une guinguette 
sous forme d’un théâtre de verdure pouvant accueillir des représentations. Il 
faudrait qu’elle soit accrochée au pont Auger qui fait figure de porte d’entrée 
du bourg depuis la Loire. 

• Des horaires d’ouverture trop réduits
> Les Cafés sont fermés le week-end et le dimanche en particulier. 
Il n’est pas possible de boire un coup à Chécy le dimanche matin. 

> Un café (PMU) bien positionné mais ne constituant pas un lieu de rencontre, 
et n’étant pas ouvert aux bons moments et ne profitant pas de sa terrasse 
potentielle.
> Exemple donné de chez Boubouille qui fonctionne bien avec des animations 
karaoké.

4. Animer le centre ville

• Des animations plus fréquentes, des aménagements qui 
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1. Eléments structurants manquants sur l’offre touristique 
afin que Chécy puisse être une halte d’une nuit

• Une offre de restauration ouverte régulièrement, y 
compris le soir et le dimanche, animant un espace public 
central
• Un hôtel (dans le centre-bourg. Un projet est évoqué 
dans la zone commerciale qui lui ferait concurrence, mais 
a priori ce ne sera pas le même positionnement)
• Une réelle offre muséographique et touristique pour des 
groupes relativement grands  (plus de 15 personnes)
> musée de la tonnellerie (plus vente de produits régionaux) 
> l’église (souvent impossible à visiter en raison des offices impossibles à 
anticiper > prévoir une visite de substitution), avec des horaires de visite large

2. Renforcer l’animation

• Les fêtes sont des événements qui rassemblent et 
animent le bourg. Les fêtes d’antan de plus grande ampleur 
sont regrettées 
> « mettre le paquet » sur une fête johannique annuelle
> Ne pas les déplacer hors du centre
> Proposition de fêtes sur le canal comme les joutes
> La brocante a du succès et est réputée, en organiser d’autres, et plus sur le 
centre ?
> Des évènements festifs et sportifs, comme les olympiades des années 1980
> L’hiver : St Vincent, fête des vignerons, fonctionne bien
> Commerces éphémères, guinguettes

• Activités autour de l’eau
> Loueur de barque apprécié
> Suggestion de pédalos, barques électriques, canoés, bassin pour baignade 
sécurisée

le tourIsMe à chécy
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• Animation de la place du bourg
> Concerts

3. Structurer la gouvernance, communication et marking

• Avoir un « Monsieur ou Madame Tourisme »
> Nombreuses associations mais éparpillées, avec des adhérents moins actifs
> Compétence divisées entre les adjoints, à différentes échelles de la métropole, 
du département…
> Renforcer les activités d’échange entre associations comme le Forum et 
l’assemblée générale des associations
Echange et activités entre les différents acteurs : par exemple les vignerons 
emmènent les campeurs visiter les vignes, bon succès
> Il n’y a plus de point information tourisme dans la commune.  

• Mieux communiquer pour cibler l’image et les atouts de 
Chécy (nature, culture, patrimoine)
• Toucher les habitants du nord
• Toucher les touristes de la Loire à vélo

4. Améliorer et mettre en valeur les atouts existants par 
des aménagements

• Pôle camping
> A développer avec des mobiles home, une aire de camping-car (pas trop de 
places pour ne pas dénaturer le paysage). 

• Centre-bourg
> Mise en valeur de la rue du Maréchal Leclerc
> Aménagement de percées et de terrasses sur la rue des Courtils
> Signalétique sur différents endroits, avec temps de parcours, animation 
sonore : sur la place du bourg, à l’église…
Entre Loire et canal : améliorer les liaisons
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CONCLUSION

Les échanges ont été riches de propositions:

- Le manque d’un espace de convivialité, comme lieu 
de rencontre avec terrasse, qui pourrait prendre la forme d’une 
guinguette près de l’eau ou bien d’un café citoyen associatif au 
cœur du bourg, celui de Châteauneuf sur Loire pourrait faire 
figure d’exemple.

- Des espaces d’animation (salle de fêtes, locaux 
municipaux) conviviaux mais manquant d’espaces pour rester 
après l’activité.

- Un travail sur la perception des distances entre les 
places de parking et le lieu de destination, qui ne sont pas plus 
grandes qu’au centre commercial mais le paraissent, visibilité de 
la distance des cheminements piétons 
 
- Rechercher des solutions alternatives pour lutter 
contre la vacance commerciale, en y installant des ateliers 
d’artistes, des commerces éphémères pour l’artisanat, des locaux 
associatifs ou encore des services publics.

- Recréer de l’animation en centre-ville, avec une 
extension du marché, plus d’événements, liens avec les 
événements associatifs, mobilisation des associations, accueil de 
groupes de musique. Un manque d’animation particulièrement le 
long de la rue du Maréchal Leclerc, un besoin de réhabilitation 
des bâtiments

- Créer plus de liens notamment via la signalétique 

Suite à cette phase de diagnostic, l’équipe mandatée travaillera 
autour de ces constats et propositions, étudiera leur faisabilité 
et présentera un plan d’aménagement spatialisant les idées 
retenues.



       Rendez-vous pour une nouvelle étape de concertation à 
l’automne 2019. L’équipe vous présentera les propositions développées sous 
la forme d’un plan d’aménagement


