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Introduction

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.
En 2016, le budget total de la mairie d’Orléans pour la rénovation de l’espace public (hors travaux
d’urbanisme) sera de l’ordre de 20 millions d’euros dont 10 millions environ pour la voirie (hors ZAC).
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I. Travaux espace public achevés en 2015 

Parvis Saint-Marc 
Plaine du Belneuf

Rue Fosse 
de Meule 

Rue de Vauquois 
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I. Travaux espace public achevés en 2015 
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Avant
Après

Projet des 3 croissants

Avenue de l’hôpital

Pistes cyclables Blossières
(AgglO)



I. Travaux de plantations achevés en 2015 

Rue Marcel Proust

Giratoire Boulevard de Verdun

Rue Albert Lejeune

Quais Barentin et Cypierre

Avant Après

Avant

Après
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Trémie route d’Olivet / Rd 2020
Végétalisation et aménagement 

des cheminements piétons



I. Travaux d’ouvrages d’art et d’éclairage achevés en 2015 

Rue Saint Martin Du Mail
Eclairage

Trémie Jean Zay (AgglO)
Réfection des parementsMise en lumière de l’Hôtel 

Grolost

Mise en place de 
candélabre de style 
parking 

Bd Alexandre Martin
Avant / après
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II. Travaux programmés en 2016 et début 2017 

Rues Période de travaux Nature des travaux 
Coût de 
l’opération 

Rue du Faubourg Saint-
Vincent Sud (Agglo et ville)

Travaux 2017-2018 Requalification : enfouissement des 
réseaux, réfection de la chaussée et des 
trottoirs, remplacement de l’éclairage 
public, plantation d’arbres 

1 600 000 € + 
700 000 €

Quartier Gare : 
avenue de Munster 
et rue F. Giroust

Travaux à partir de juin 
2016

Requalification : réfection de la chaussée 
et des trottoirs, remplacement de 
l’éclairage public, plantation d’arbres 

1 000 000 €

Parking Blossières Travaux en 2017 Réfection des parkings, reprise des 
plantations

500 000 €

Rue de l’Ormerie Travaux réalisés  de 
janvier à mars 2016

Réfection de la couche de roulement et 
des trottoirs
Reprise des ensembles d’éclairage 
public

115 000 €

Rue Henriette-Anne
d’Angleterre

Travaux début 2017 Réfection de la couche de roulement et 
des trottoirs

150 000 €

� Secteur Nord 
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Aménagement de quartier Période de travaux Nature de s travaux 
Coût de 
l’opération 

Trottoir  Rue Jean Baptiste 
Perronneau et Charles le 
Chauve

Travaux à partir de la rentrée 
2016

Réfection des trottoirs 58 000 €

II. Travaux programmés en 2016 et début 2017 

Ouvrages d’Art Période de travaux Nature des travaux  
Coût de 
l’opération 

Pont du Collège (Blossières) Travaux à partir du 2ème

trimestre 2016
Reprise trottoirs et garde-corps 30 000 €

Pont de la Bourrie Rouge Travaux à partir de l’été 2016 Ragréage bétons 100 000 €
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Rues Période de travaux Nature des travaux 
Coût de 
l’opération 

Rue Saint Marc Travaux en cours, jusqu’au 
printemps 2018

Requalification : enfouissements des 
réseaux, réfection de la chaussée et 
des trottoirs, remplacement de 
l’éclairage public, plantation d’arbres

3 500 000 €

� Secteur Est

II. Travaux programmés en 2016 et début 2017 

Aménagement de quartier 
Période de travaux Nature des travaux 

Coût de 
l’opération 

Jardin partagé Paul Lemesle Travaux en cours Création d’un jardin partagé 20 000 €
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� Secteur Est

II. Travaux programmés en 2016 et début 2017 

Focus Urbanisme  CTA Argonne: 

- Requalification des rues :
Requalification rue Wichita et Marne, Rue du Petit Pont (pour partie), aménagement des abords du
Centre Commercial Marie Stuart
- Création de nouveaux jardins, squares, jardin familiaux :
Création du Jardin enchanté d’Alice, Square du Blason
- Création de voies de désenclavement :
Voie de désenclavement Monique Outin
- Aménagement d’espace public :
Requalification des abords du centre Commercial Marie Stuart, Place et Cour du marché
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Rues Période de travaux Nature des travaux Coût de 
l’opération 

Quai Madeleine et Saint-Laurent Travaux en 2017-2018 Enfouissement des réseaux 1 450 000 €

Rue du Faubourg Bannier
(mairie)

Travaux à partir de 2017 Requalification : enfouissement des 
réseaux, réfection de la chaussée et 
des trottoirs, remplacement de 
l’éclairage public, plantation d’arbres 

1 060 000 €

Boulevard de Châteaudun et 
rue de la Gare (agglo)

Travaux à partir de juin 
2016

Requalification :enfouissement des 
réseaux,  réfection de la chaussée 
et des trottoirs, remplacement de 
l’éclairage public, plantation d’arbres 

1 600 000 €
+ 300 000 €

Rue de Jargeau Travaux début 2017 Réfection de la couche de roulement 
et des trottoirs

160 000 €

� Secteur Ouest

II. Travaux programmés en 2016 et début 2017 
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Aménagements de quartier Période de travaux Nature d es travaux Coût de 
l’opération 

Place Adolphe Cochery Travaux de janvier à mars 
2016

Réfection de la couche de roulement 
et des trottoirs

70 000 €

Place haute Gaspard de 
Coligny

Mai 2016 Mise en place de bacs végétalisés 
et de mobiliers (anti-stationnement)

30 000 €

II. Travaux programmés en 2016 et début 2017 
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Rues Période de travaux Nature des travaux Coût de 
l’opération 

Rue Saint-Euverte Fin des travaux à la rentrée 
2016

Requalification : enfouissements des 
réseaux, réfection de la chaussée et 
des trottoirs, remplacement de 
l’éclairage public
Mise en lumière église côté rue

1 200 000 €

Rue de Limare Travaux à partir de 
septembre 2016

Requalification : enfouissement des 
réseaux, réfection de la chaussée et 
des trottoirs, remplacement de 
l’éclairage public

730 000 €

Rue Muzène Travaux en mai 2016 Réfection de la couche de roulement 20 000 €

Rue de l’Ecu d’Or Travaux réalisés en mars 
2016

Réfection de la couche de roulement 50 000 €

Rue du Vieux Marché Travaux en aout 2016 Réfection de la couche de roulement 85 000 €

II. Travaux programmés en 2016 et début 2017 

� Secteur Centre

Notre Dame de 
Recouvrance 

Travaux de mi juin à mi 
décembre 2016

Travaux de requalification de la voie ZAC Carmes 
Madeleine

Place Sud Châtelet et rue 
des hôtelleries 

Fin des travaux mi juin Travaux de requalification de la voie ZAC des Halles
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Eclairage Période de travaux Nature des travaux Coût  de 
l’opération 

Rue Antoine Petit Travaux 2016 Dans le cadre de la réfection de la 
chaussée et des trottoirs : 
Remplacement de l’éclairage public 
enfouissements des réseaux 
d’éclairage.

23 000€

Bd Pierre Segelle
(parking)

Travaux à partir de fin juillet 
2016

Remplacement des ensembles 
d’éclairage vétustes dans la 
continuité des travaux réalisés en 
2015 sur le parking Alexandre Martin.

30 000€

Quai du Chatelet 
(partie entre rue au lin et 
pont Royal)

Second semestre 2016 Remplacement des lanternes 
routières sur façade par des 
ensembles de style 

11 000 €

Rue Du Devidet Second semestre 2016 Remplacement des lanternes 
vétustes par des ensembles de style 

24 000 €

Mise en lumière Bleu 
Blanc Rouge de la façade 
de l’Hôtel de Ville

2ème trimestre 2016 Mise en place de projecteur bleu 
blanc rouge sur la façade

20 000 €

II. Travaux programmés en 2016 et début 2017 
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Jardins Période de travaux Nature des travaux Coût d e 
l’opération 

Quai Barentin / Cypierre travaux 2017 Continuité de l’aménagement 
Ateliers de réflexions en mai

800 000 €

Jardin Hélène Cadou Fin des travaux avril 2017 Aménagement des jardins haut et bas 
Déplacement des deux 
transformateurs le long des quais
Création d’un escalier entre les deux 
jardins

1 490 000 €

II. Travaux programmés en 2016 et début 2017 

Ouvrages d’Art Période de travaux Nature des travaux  
Coût de 
l’opération 

Trémie Place d’Arc (Agglo) Etude 2ème trimestre,
Travaux à suivre

Reprise du mur 120 000 €
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II. Travaux programmés en 2016 et début 2017 

Aménagements de 
quartier

Période de travaux Nature des travaux Coût de 
l’opération 

Place Louis XI Travaux à partir de juin 2016 Suppression des pyramides en verre 24 000€

Rue des Chats Ferrés Travaux à partir de juin 2016 Transformation d’un massif en jardin 
partagé

3 000€
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Rues Période de travaux Nature des travaux Coût de l’opération 

Rue du Pressoir Blanc Travaux de sept  2016 
à fin 2017

Requalification : enfouissements des 
réseaux,  réfection de la chaussée et 
des trottoirs, remplacement de 
l’éclairage public

750 000 €

Rue du Clos Roze Travaux de sept  2016 
à fin 2017

Requalification : enfouissements, 
réfection de la chaussée et des 
trottoirs, remplacement de l’éclairage 
public

1 250 000 €

Rue de la Cigogne 
(participation AgglO)

Travaux réalisés en 
avril 2016

Reprise de la couche de roulement 80 000 €

Rue des Anguignis Fin des travaux en juin 
2016

Requalification : enfouissement des 
réseaux, réfection de la chaussée et 
des trottoirs, remplacement de 
l’éclairage public, plantation 

1 900 000 €
dont 890 000 €
par St-Jean-le-Blanc 

� Saint Marceau

II. Travaux programmés en 2016 et début 2017 
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Aménagements de 
quartier

Période de travaux Nature des travaux Coût de 
l’opération 

Parc Léon Chenault Travaux à partir de juillet 
2016

Création d’une aire de jeux 25 000 €

Square Saint-Fiacre Travaux à partir de mai 2016 Réaménagement du square 35 000 €

II. Travaux programmés en 2016 et début 2017 
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Eclairage Période de travaux Nature des travaux 
Coût de 

l’opération 

Rue Clovis 1 er et François II Travaux en juin-juillet 
2016

Renouvellement de l’éclairage public 
et des trottoirs

120 000 €

Rue des combattants d’Afrique 
du Nord

Travaux à partir de 
septembre 2016

Renouvellement de l’éclairage public 
et des trottoirs

150 000 €

� La Source

II. Travaux programmés en 2016 et début 2017 

Rues Période de travaux Nature des travaux 
Coût de 

l’opération 

Place Houbart travaux début 2017 Réfection de la place 120 000 €

Chemin de Gobson
(participation Agglo)

Travaux en avril-mai 
2016

Reprise de la couche de roulement et 
création de piste cyclable

220 000 €

Jalonnement du quartier Travaux fin 2016 Reprise du jalonnement des 
bâtiments publics

150 000 €
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� La Source

II. Travaux programmés en 2016 et début 2017 

Aménagement de quartier Période de travaux Nature de s travaux 
Coût de 

l’opération 

Place Robert Desnos Travaux à partir du 3ème

trimestre 2016
Création d’un parking et d’une aire 
de jeux

63 000€

Focus Urbanisme GPV La Source:

- Requalification des rues : 
Mail des Genêts (dernière section ouest) , mail Senghor (tronçon Alain fournier/Jean d’Aulon) et 
aménagement devant l’îlot Villa Verde et devant la Maison Pluridisciplinaire de la Source. 
- Création de nouveaux jardins, squares, jardin fami liaux :
Jardin de la Renaissance, Square Adélaïde de Savoie
- Création de voies de désenclavement ; 
Rue Cracovie, Rue H.Troyat, rue Léopold Sedar Senghor, Rue Lugoj
- Aménagement d’espace public : 
Création de la place Minouflet, requalification des abords du centre commercial 2002
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