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LIAISON RD 2020 ET RD 97 : 
OUVERTURE DE LA SECONDE TRANCHE DE LA RUE DE LA TUILERIE 

 
Le 04 août 2017 marque la fin des travaux menés depuis 2015 par Orléans Métropole et 
l’ouverture à la circulation de la rue de la Tuilerie qui relie la RD 2020 et la RD 97. 
Élargissement de la chaussée, aménagement d’une voie piétons-cycles éclairée, création 
de giratoires, ces opérations de requalification permettront notamment de désengorger le 
nord d’Orléans Métropole et de sécuriser cet axe.  

 

La seconde tranche des travaux de requalification et d’aménagement de la rue de la Tuilerie, qui 
traverse les communes de Saran, Fleury-les-Aubrais et Chanteau, est désormais terminée. Cette voie 
de liaison entre la RD2020 et la RD97 permet notamment de fluidifier le trafic au nord d’Orléans 
Métropole tout en sécurisant les liaisons intercommunales. Après l’inauguration et l’ouverture à la 
circulation, le 30 août 2016, de l’axe 1, qui relie la rue du polygone à la RD97, la partie Ouest de cet 
axe est ouverte et relie la rue du Polygone et la RD2020 (à hauteur du giratoire Gerondeau).   

Rappel du projet 
 
Aménagement d’un itinéraire de liaison pour fluidifier le trafic au Nord d’Orléans Métropole : 

 Requalification et élargissement (6,5 m) de la rue de la Tuilerie – Création d’une partie de 
voirie (environ 650m, entre la voie ferrée et la RD97) 

 
Amélioration des liaisons intercommunales (routières et cyclables) :  

 Aménagement d’une voie piétons-cycles (voie verte de 3 m de large) le long de l’itinéraire 
 
Sécurisation des échanges et aménagements plus lisibles : 

 Nouveau tracé entre la rue de la Halte et la RD97 permettant d’éviter le site de l’entreprise 
John Deere 

 
 

Orléans Métropole, le 3 août 2017 
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 Création de giratoires :  
- À hauteur de la route de Saint-Lyé sur la RD 97 
- À hauteur de l'intersection avec la rue du Polygone à Saran, face à l'entrée du Camp de 

Cercottes 
- À hauteur de l'intersection avec la rue du Chêne-Maillard 
- À hauteur de l'entrée / sortie de l'entreprise Humanis 
- Le giratoire existant à l'entrée du Parc de Loisirs de la Forêt de Saran sera déplacé pour être 

dans l'alignement de la route 
 

 Vitesse limitée à 50km/h 

 Éclairage de l’espace piéton-cycle et des giratoires 

 Création de plusieurs bassins de rétention, pour assurer une meilleure gestion hydraulique 

Les grandes étapes du projet  

 1ère tranche (RD 97 - Rue du Polygone) : été 2015 - été 2016 - ouverture le 30 août 2016 
 2ème tranche (rue du Polygone - RD 2020) : décembre 2016 - été 2017  

o Rue du Polygone -> Entreprise Humanis : mi-décembre 2016 - mai 2017 
o Humanis -> Parc de Loisirs de la Forêt : mai 2017 – août 2017 
o Parc de Loisirs de la Forêt -> Pont SNCF : mai 2017 – août 2017 

Coût opération 

8 millions d’euros TTC 
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