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Finalisation des voies de la RD2020  
entre le pont Joffre et la trémie Candolle 

 

Axe majeur traversant Orléans Métropole du Nord au Sud, la RD2020 fait l’objet depuis mai 2018 
et jusqu’en mai 2019, de nouveaux aménagements, dans le cadre d’une stratégie globale de 
restructuration et d’embellissement de cette voie. Afin de limiter la gêne occasionnée, l’enrobé 
définitif des 4 voies situées entre le pont Joffre et la trémie Candolle sera réalisé pendant les 
vacances scolaires, du 11 au 22 février, ce qui entrainera la fermeture ponctuelle d’une voie dans 
chaque sens, en alternance. 

Requalification urbaine de la section Joffre - Candolle  
 

Dans la continuité de la requalification réalisée en 2011 entre la trémie Candolle et Jardiland, le 
secteur situé entre le pont Joffre et cette même trémie est en cours de réaménagement, dans le but 
d’y simplifier la circulation des piétons, notamment les écoliers, les Personnes à Mobilité Réduite 
ainsi que les cyclistes. De plus, pour faciliter les déplacements à proximité de l’école du Jardin des 
Plantes et du LAB’O, la traversée de la RD2020 entre les rues Guignegault et Vieille Levée est 
sécurisée par la création d’un nouveau carrefour à feux. Cet espace réaménagé, végétalisé et plus 
accueillant sera complété par l’ouverture d’une nouvelle entrée sur le Jardin des Plantes, du côté 
RD2020, en cours de réalisation. 
 
A compter du 11 février et durant 2 semaines, pour permettre la réalisation de l’enrobé final, les 
doubles voies seront réduite à une voie dans chaque sens. Cet aménagement implique des 
modifications du plan de circulation : 

 L’avenue de Trévise à l’est du pont Joffre sera fermée à la circulation dans les deux sens durant 
les nuits du 11 au 13 février pour permettre la réalisation du terreplein central. 
 

 Du 14 février au 22 février, l’accès au rondpoint du Lab’O via le pont Joffre (sens nord sud) sera 
fermé à la circulation, pour la réalisation du terreplein central et des trottoirs, puis durant la 
nuit du 25 au 26 février, de 22h à 6h, pour réalisation du tapis. 

 

 A compter du 18 février et durant 4 nuits, la RD2020 sera fermée à la circulation dans les deux 
sens de 20h à 6h. Elle sera rouverte chaque jour sur une voie dans chaque sens. 

 
Durant cette période, les itinéraires alternatifs conseillés pour contourner cette section de la RD 
2020 seront les mêmes que durant la première phase des travaux : 

- Prioriser les passages par les ponts de l’Europe et Thinat pour éviter les difficultés de 
circulation sur la RD 2020 

- Pour rejoindre le pont Joffre en venant du sud vers le nord, prendre l’avenue de Saint 
Mesmin au niveau du rondpoint du lycée Charles Péguy, puis l’avenue de Trévise une 
fois arrivé au bord de la Loire excepté du 11 au 13 février. 

 

Pour rappel, la 3ème et dernière phase de travaux sur ce secteur comprend l’aménagement du parvis 
du Jardin des Plantes. 

Orléans, le 8 février 2019 
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