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Dénomination du site  : Quais de la Loire 
Date de l’arrêté  : 17 juillet 1944 
 
Situation : 
Commune  : Orléans. 
Superficie  : 11 ha. 
Propriété  : publique et privée. 
Monument Historique à l’intérieur du site  : non. 
 
Caractérisation du Site : 
Caractère et intérêt paysager :  
Ce site concerne les quais de la Loire, la rive droite depuis de  pont de Vierzon jusqu’au pont du Maréchal Joffre. C'est aussi la 
"ceinture historique" Sud de la ville d'Orléans. 
La façade urbaine est caractéristique des villes du bord de Loire. Le site comprend principalement la rangée de platanes, les 
façades et toitures des maisons bordant les quais. Celui-ci est également un élément majeur du paysage de la vieille ville. 
Occupation physique du sol :  
Essentiellement bâti. 
 
Modifications, contraintes et pressions : 
Environnement du site :  
La Loire et un environnement très urbanisé. 
Sensibilité :  
Moyenne, urbanisme dense, des aménagements tels que des promenades et des parkings ont été réalisés. Il convient de 
préserver les éléments caractéristiques du site, notamment le pavage des quais et, de limiter la prolifération du mobilier urbain. 
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Nom                                      

Commune(s) concernée(s) 

Date de l'arrêté                   Surface :

Orléans

17/07/1944 11 ha

Date de réalisation : 30/11/2000
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