Reconstruction du Pont Cotelle à Olivet : les travaux démarrent !
Afin de sécuriser et de restructurer ce passage stratégique de son territoire, Orléans Métropole entreprend la
reconstruction totale du Pont Cotelle situé à Olivet. Les travaux, qui doivent s’achever en 2022, débutent le 8
mars 2021. Objectif ? Proposer un aménagement qui s’intègre dans son environnement tout en garantissant le
confort et la sécurité de l’ensemble des usagers de l’ouvrage.

Le pont actuel, constitué de 2 passerelles conçues pour être provisoires, et soutenu par de nombreux appui dans le
Loiret, est aujourd’hui un ouvrage particulièrement vétuste et ne répondant plus aux objectifs d’usages sur le territoire. Orléans Métropole engage ainsi sa reconstruction pour faciliter et améliorer le quotidien de ses communes
et de ses habitants. La reconstruction qui débute le 8 mars 2021 vise à le rendre plus confortable, sûr et agréable
pour l’ensemble de ses usagers (cycles, piétons et voitures) et à mieux l’intégrer dans son environnement naturel
d’exception grâce à une insertion architecturale et paysagère de qualité. Cette reconstruction permettra aux habitants de profiter d’un nouveau point de vue remarquable sur le Loiret. Elle assurera également, grâce à la suppression de l’ensemble des anciennes pilasses du pont, une meilleur transparence hydraulique de l’ouvrage en cas de
crue exceptionnelle du Loiret. Les voies, entre les deux ronds-points connexes seront également reprises. Actuellement difficilement empruntable par les cycles et les piétons, le nouvel ouvrage et les voies reprises intégreront une
piste cyclable dans le sens Olivet/Orléans et un espace partagé piétons-vélos dans le sens montant.

Informations pratiques sur la réalisation des travaux







Durée des travaux : 22 mois (jusqu’en décembre 2022)
Coût de l’opération : 7 millions d’euros
Fermeture des voiries : 8 mars 2021
Du 8 mars à juin 2021 : travaux préparatoires
De juin 2021 à décembre 2022 : déconstruction et reconstruction
Fin décembre 2022 : mise en service et reprise des circulations

Pendant la durée des travaux, le pont et la rue Cotelle (entre les deux carrefours giratoires) seront entièrement
fermés à la circulation. Par conséquent des déviations seront mise en place, via la rue de La Source, l’avenue Gaston Galloux et la RD2020.

