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Embellir le cadre de vie 

 

 
La mairie d’Orléans poursuit son travail d’embellissement de la ville afin d’améliorer de la qualité de vie 
des Orléanais.  

  

Chaque année, l’arrivée des beaux jours et les vacances scolaires sont l’occasion d’un coup d’accélérateur 
pour les travaux de rénovation de l’espace public (places, rues, chaussées, trottoirs, espaces verts…). Ils 
permettent généralement de mener les chantiers de façon plus continue tout en limitant l’impact sur la 
circulation et le quotidien des Orléanais.  

  

L’importance des travaux menés depuis plusieurs années permettent de séquencer les chantiers afin de 
laisser respirer la ville sans cesser de l’embellir.  

  

L’investissement de la mairie d’Orléans pour la rénovation de l’espace public sera de l’ordre  
de 17 Millions d’€ en 2015. 

Un tour de force permis par une gestion exemplaire des finances de notre collectivité. 
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I. Principaux travaux d’embellissement achevés en 2015 

II. Travaux d’embellissement à venir en 2015 
Secteur Nord 
Secteur Centre-Ville 
Secteur Est 
Secteur Ouest 
Secteur Saint-Marceau  
Secteur La Source 
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I. Principaux travaux d’embellissement  

achevés en 2015 

Orléans a vu la création de 2 nouvelles liaisons cyclables 
livrées dernièrement :   
 
• La liaison Libération / Saran par Blossières  
-> 1,700km  
 
• Le boulevard Victor Hugo 
-> 400m 
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AVANT 
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APRES 

RUE DES MALTOTIERS  

AVANT 

AVANT 

APRES 
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 Secteur Nord  

Nom des rues  Période de travaux Nature des travaux  Maître d’ouvrage Coût de l’opération 

Quartier Gare : Rues Soyer, 

Malfray et Théodulf, Charles 

d’Orléans 

D’avril à mi-juin 2015  Requalification : réfection de 

la chaussée et des trottoirs, 

remplacement de l’éclairage 

public, plantation d’arbres, 

résidentialisation 

Mairie d’Orléans 1 200 000 € pour les 3 

opérations Quartier Gare en 

2015 

Quartier Gare : Rue Anne du 

Bourg 

De juin à octobre 2015 Requalification : réfection de 

la chaussée et des trottoirs, 

remplacement de l’éclairage 

public, plantation d’arbres 

Mairie d’Orléans (intégré au budget du 

quartier gare) 

Squares du quartier Gare Jusque fin avril 2015 Création des squares et de la 

promenade 

Mairie d’Orléans  (intégré au budget du 

quartier gare) 

Place des Trois Croissants 1ère phase de juillet à 

septembre 2015  

Requalification (hors réseaux) Mairie d’Orléans 250 000 € 
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II. Travaux d’embellissement programmés en 2015 



 Secteur Centre-Ville  

Nom des rues  Période de travaux Nature des travaux  Maître d’ouvrage Coût de l’opération 

Jardin de la Charpenterie Mai – juin 2015 Reprise de l’étanchéité, 

remise en état du gazon à 

l’endroit de l’intervention, 

remplacement des paniers 

en osier 

Mairie d’Orléans / Cinéma 

Pathé 

 21 000 € 

Rue Bannier Avril  2015 Nettoyage et regarnissage 

des  jardinières  

Mairie d’Orléans 2000 € 

Rond-Point Charles-Péguy Avril 2015 Travaux de nuit  (déviations) AgglO 30 000 € 

Rue Saint-Euverte Par phases, de juin 2015 à 

septembre 2016 

Requalification : 

Enfouissement des réseaux 

et travaux de surface (repose 

des pavés préexistants), 

plantations, mises en lumière 

Mairie d’Orléans 1 300 000 € 

Rues de l’Empereur et 

Vaudour 

Eté 2015 Requalification  SEMDO 250 000 € pour 2015 

Place du Petit Puits Eté 2015 – fin automne 2016 Requalification  SEMDO 300 000 € pour  2015 

Rue d’Illiers Fin 2015 Requalification du tronçon 

entre les rues des Minimes et 

Grenier à sel 

Mairie d’Orléans 300 000 € pour 2015 
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II. Travaux d’embellissement programmés en 2015 



 Secteur Est  

Nom des rues  Période de travaux Nature des travaux  Maître d’ouvrage Coût de l’opération 

Rue Aux Ligneaux Jusqu’en août 2015 Réfection des trottoirs et de 

la chaussée, remplacement 

et renforcement de 

l’éclairage public, création de 

massifs 

Mairie d’Orléans 

(Mitoyenneté avec Saint-

Jean-de-Braye) 

 

1 600 000 € 

dont 500 000 €  

par St-Jean-de-Braye 

Avenue de la Marne (CTA) Jusque fin 2015 Requalification, plantations, 

création du square du Grand 

Villiers 

Mairie d’Orléans  Avenue de la Marne + 

Wichita : 3 385 000 € 

Abords du Centre 

commercial Marie Stuart 

Jusque fin mai 2015 Aménagement des abords de 

la Maison de Santé 

Pluridisciplinaire et du 

Centre Commercial : 

revêtements et dévoiement 

de réseaux 

Mairie d’Orléans  732  000 € 

Rue Camille Saint-Saëns, rue 

Messager, avenue Wichita 

(CTA) 

Jusque fin juin 2015 Enfouissement des réseaux, 

requalification des voiries, 

reprise des cheminements 

piétons, remplacement de 

l’éclairage public, création de 

bandes cyclables, plantation 

d’arbres et d’arbustes à 

fleurs 

Mairie d’Orléans  1 114 000 € 
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II. Travaux d’embellissement programmés en 2015 



Nom des rues  Période de travaux Nature des travaux  Maître d’ouvrage Coût de l’opération 

Rue du Petit Pont (CTA)  De mai à septembre 

2015 

Enfouissement, requalification et 

collecte enterrée au droit de la 

résidence 

Mairie d'Orléans  500 000 € 

Giratoire de la Fosse Bénate Mai 2015 Réfection de la chaussée AgglO  30 000€ 

Parc de l’Etuvée  Mai 2015 Installation d’une éolienne Mairie d’Orléans 50 000 € 

Trémie Jean-Zay De juin à septembre 

2015 

Rénovation des parements AgglO  350 000€ 

Jardin rue des jacobins et 
tronçon rue des jacobins 

Eté 2015 jusqu’en 
janvier 2016 

Aménagement du jardin et 
requalification de la rue des Jacobins 
(entre la place du marché et l’avenue 
de la Marne)  

Mairie d’Orléans 800 000 € 

Aménagement de la plaine 

du Belneuf 

De juillet à décembre 

2015 

Démolition des bâtiments  vétustes, 

aménagement paysagé compatible 

avec la biodiversité : jardin de pluie, 

équipements biodiversité 

(signalétique, abris à insectes, nichoirs 

à oiseaux) création d’une aire de jeux, 

d’un parcours de santé, installation 

d’agrès sportifs 

Mairie d’Orléans 800 000 € 

Parvis de l’école St-Marc Fonction de 

l’achèvement des 

travaux de l’école 

Réaménagement et sécurisation du 

parvis de l’école 

Mairie d’Orléans 150 000 € 
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II. Travaux d’embellissement programmés en 2015 



Nom des rues  Période de travaux Nature des travaux  Maître d’ouvrage Coût de l’opération 

Rue de Vauquois Jusque fin avril  2015 Travaux de surface Mairie d’Orléans et AgglO 1 500 000 €  

dont 150 000 € par l’AgglO 

Rue Portalis  De juin à juillet 2015 Travaux d’enfouissement et 

d’éclairage 

Mairie d’Orléans 150 000 € 

Boulevard Rocheplatte (sud) Eté 2015 Reprise de la couche de 

roulement 

AgglO 60 000 € 

Jardin Baranger Avril 2015 Terrasse : plantations de petits 

arbres (Prunus « pandora », 

Amélanchier) ; création de massifs 

d’arbustes et de vivaces création 

d’un cheminement pavé ; 

repositionnement des bancs. 

Bassin sec : Plantation de vivaces 

avec floraisons étalées sur l’année 

Mairie d’Orléans 25 000 € 

 Secteur Ouest  
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II. Travaux d’embellissement programmés en 2015 



 Secteur Saint-Marceau 

Nom des rues  Période de travaux Nature des travaux  Maître d’ouvrage Coût de l’opération 

Quartier Dauphine Groupe scolaire -> septembre 

2015  

Gymnase -> fin 2016  

 espace public -> jusque fin 

2018 

Achèvement du groupe 

scolaire, requalification des 

espaces publics, 

résidentialisation des 

immeubles, démolition de 

l’actuel groupe scolaire, 

lancement de la construction 

du nouveau gymnase 

Mairie d’Orléans et France 

Loire 

 4 656 000 € pour l’ensemble 

du projet dont 600 000 € 

pour 2015 

Avenue Gaston Galloux 

(devant la STEP de La Source)  

Avant fin 2015 réfection de la couche de 

roulement et purges 

ponctuelles  

AgglO 120 000 €  

Rue des Anguinis (portion 

entre venelle Maison Rouge 

et Cossonières) 

 

 

 

De juin à mi-janvier 2016 (la 

dernière portion s’achèvera 

en septembre 2016) 

Portion côté rue Eugène 

Turbat réalisée 

Travaux d’enfouissement des 

réseaux et de requalification 

Mairie d’Orléans 

(mitoyenneté avec St-Jean-le-

Blanc sur un tronçon) 

 1 900 000 €  

dont 890 000 €  

par St-Jean-le-Blanc 
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II. Travaux d’embellissement programmés en 2015 



Nom des rues  Période de travaux Nature des travaux  Maître d’ouvrage Coût de l’opération 

Rue Fosse de Meule Jusqu’en juillet 2015 Réfection de la chaussée et 

des trottoirs, reprise du 

stationnement, 

remplacement et 

amélioration de l’éclairage 

public (enfouissements 

réalisés ) 

Mairie d'Orléans 780 000 € 

Rue Neuve-Tudelle Enfouissement des réseaux 

en cours, requalification (été 

2015) ; achèvement des 

travaux : fin 2015 

Renouvellement des réseaux 

d’eau et d’assainissement, 

enfouissement des réseaux 

aériens, réfection de la 

chaussée et des trottoirs, 

amélioration du 

stationnement, 

remplacement et 

amélioration de l’éclairage 

public 

Mairie d'Orléans 870 000 € 
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II. Travaux d’embellissement programmés en 2015 



 Secteur La Source 

Nom des rues  Période de travaux Nature des travaux  Maître d’ouvrage Coût de l’opération 

RD2020 En cours d’achèvement Création d’une voie supplémentaire et d’un 

échangeur desservant le nouvel hôpital 

CG45 et AgglO   3 700 000 €  

dont 2 200 000 € par le CG45 

et 1 500 000€ par l’AgglO 

Avenue de l’Hôpital Jusque fin août 2015 Réalisation de 4 giratoires permettant 

l’accès à l’hôpital et assurant une bonne 

fluidité de la circulation, reprise du 

stationnement (création de 69 nouvelles 

places en plus des 75 existantes), création 

d’une piste cyclable bidirectionnelle du côté 

du quartier résidentiel de la zone 

pavillonnaire, réfection totale de l’éclairage 

public, création d’une station de tramway et 

aménagement paysager des abords, création 

de 3 arrêts de bus sur l’avenue de l’Hôpital 

Mairie d’Orléans et 

AgglO 

 1 800 000 €  

dont 550 000 € par l’AgglO 

Avenue Voltaire / 

Beaumarchais 

Avant fin 2015 Création d’une liaison cyclable de 700 m AgglO  40 000 € 
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II. Travaux d’embellissement programmés en 2015 
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