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Orléans Vivre sa ville
URBANISME ■ Tour d’horizon des principaux travaux de voirie lancés aux quatre coins de la commune

Pendant l’été, la ville est en chantier
Chaque année, été rime
avec chantiers. De la requalification de la RD 2020 à la
rénovation de l’esplanade
du théâtre, les gros projets
suivent leur cours.
Yohann Desplat
yohann.desplat@centrefrance.com

L

es travaux ne prennent
pas de vacances à Or
léans. Un certain nom
bre de grands chantiers
suivent leur cours en
juillet et en août.
■ Le parvis du théâtre. Il est

en train de se refaire une
beauté. Deux cubes rouges
et un écran géant de
7,10 mètres sur 4,3 mètres,
qui annoncera les specta
cles, viendront notam
ment se loger sur la façade
du théâtre. Les fondations
des zones à planter et des
zones cycles/piétons sont
en cours de réalisation.
Reste encore à réaliser
les murets et les assises, et
à finir les voies de bus. Le
coût global de ces aména
gements est de 1,6 million
d’euros.
■ Faubourg Saint-Vin-

cent. Le début du faubourg
est actuellement interdit à
la circulation entre 8 heu
res et 17 heures. Des pla

THÉÂTRE. Deux cubes rouges et un écran géant de 7,10 mètres sur 4,3 mètres, qui annoncera les spectacles, viendront notamment
se loger sur la façade . PHOTO D’ARCHIVE
ces « déposeminute » ont
été aménagées afin de fa
voriser la rotation du sta
tionnement pour les com
merçants. La fin des
travaux est annoncée pour
le 3 septembre. Jusqu’à la
fin août, le terrassement et
l’application de l’enrobé
restent encore à réaliser,
ainsi que le marquage au
sol et la pose des pan
neaux.

■ Quais Madeleine et Saint-

Laurent. L’enfouissement
des réseaux, ainsi que le
renouvellement des bran
chements d’eau et du ré
seau électrique moyenne
tension sont désormais
terminés, tout comme la
rénovation des trottoirs et
de l’éclairage public. Sur le
quai Madeleine, les po
teaux en béton ont été re
tirés, avant la mise en pla

ce de l’éclairage définitif.
Les travaux de rénova
tion de la surface du quai
Madeleine seront menés
du 3 septembre à la mi
octobre. Une réunion de
chantier, ouverte à tous, se
tiendra le lundi 24 sep
tembre à 12 h 30.
■ La RD 2020. La restructu
ration de la partie compri
se entre le pont Joffre et la

BRUITS DE VILLE
ARBRES. Samedi, la boutique de cosmétiques Lush,
rue de la République à Orléans, se mobilise pour soutenir l’association locale Duramen. Elle lutte contre le
changement climatique par le soutien de projets de
plantations forestières en région Centre-Val de Loire.
Duramen vise la pérennisation de la forêt, son adaptation au changement climatique, la garantie de la diversité des essences et la sensibilisation du grand public à l’importance des forêts pour les générations
futures. Durant cette journée, la totalité des recettes de
la crème Charity Pot, vendue par Lush sera reversée à
l’association. Les fonds récoltés permettront de financer
l’un des projets de plantations de l’association. ■

RESTAURANT GASTRONOMIQUE

Restaurant

Gastronomie marocaine
Ouvert du mardi au dimanche midi

Couscous - Tajines - Grillades
Plats à emporter
385399

109, faubourg Saint-Jean - Orléans
Tél. 02 38 72 11 10
www.restaurantmosaique.com
Réservation conseillée

RESTAURANT TRADITIONNEL

396404

AU RELAIS DU
PÔLE 45

Menu complet 14,20 € - Menu tout buffet 12,90 €
Vendredi 10 et samedi 11 août

AILE DE RAIE GRENOBLOISE
Ouvert 15 août. Fermé samedi soir et dimanche.

Restaurateurs, si cette rubrique vous intéresse,
contactez Chantal au 02.38.79.44.83

491213

Centre routier - Pôle 45, rue des Châtaigniers 45770 SARAN
Tél. 02 38 74 76 00 et suivez-nous sur Facebook !

DÉCÈS. Hier, Jean-Pierre Sueur, sénateur du Loiret a
salué la mémoire de David Ojalvo, ancien conservateur
du musée des Beaux-Arts d’Orléans. « David Ojalvo a
été conservateur de notre musée de 1968 à 1990. Il a
géré le transfert des collections de la place de la République au nouveau musée qu’il a ouvert dans son emplacement actuel. Il a exercé pendant vingt-deux ans
ses missions avec une grande rigueur, une grande attention aux collections dont il avait la charge et la volonté de faire connaître ces riches collections. Ainsi a-til organisé des expositions qui auront beaucoup
marqué », note Jean-Pierre Sueur. David Ojalvo s’est
ensuite consacré au Musée d’Art et d’Histoire et du Judaïsme de Paris. Cet établissement a d’ailleurs communiqué récemment sur le décès de David Ojalvo, intervenu le 25 juin. ■
RECYCLAGE. Jusqu’au 27 août, les hypermarchés Car-

refour Place d’Arc et Saran organisent une grande collecte de cahiers et de papiers usagés avant la rentrée
de septembre. Des bacs de récupération sont installés
en magasin. Le bénéfice tiré de la valorisation des papiers recyclés permettra au Secours Populaire d’offrir
des fournitures scolaires aux familles en difficulté. C’est
la 4e édition de cette opération « Grand Recyclage »
organisée par l’enseigne dans toute la France. ■

trémie Candolle a été en
treprise cet été. Cette por
tion, très fréquentée par
les véhicules, sera trans
formée en boulevard ur
bain paysager. La passerel
le qui enjambe la RD
2020, à hauteur de la rue
Guignegault va être sup
primée. Sa démolition est
prévue dans la nuit du 29
au 30 août.
La circulation sera per

turbée au fur et à mesure
des travaux, et son retour
à la normale ne sera pas
envisagé avant la rentrée,
puisqu’il faudra ensuite
aménager le futur carre
four à feux permettant aux
piétons de traverser, revoir
l’actuel terreplein central,
ou encore déposer l’enro
bé. La circulation s’effec
tuera sur une voie dans…
les deux sens.
Un peu plus loin, au ni
veau de la ZAC des Chè
vresnoires, le trafic est
également perturbé. Les
aménagements connexes
au projet CO’Met ont dé
buté avec la création de
deux bretelles d’accès à la
Z AC, la création d’une
route entre les enseignes
Kiloutou et Norauto, ainsi
que le doublement de la
rue AnthelmeBrillatSava
rin entre le giratoire exis
tant et la rue CrignonDe
sormeaux. Depuis le
2 juillet, les automobilistes
sont contraints de circuler
sur une seule voie par
sens.
Deux d’entre elles sont
c o n d a m n é e s j u s q u’ a u
31 août, le temps de pro
céder à l’élargissement de
la RD 2020 devant la zone
commerciale. ■

■ EN BREF
POLICE ■ Tranquilité vacances
Pour lutter contre les cambriolages, la police organise
l’opération tranquillité vacances. En l’absence des occu
pants, des agents réalisent gratuitement des visites ré
gulières aux abords des habitations. Pour bénéficier de
l’opération, il suffit de s’inscrire à l’accueil de la police
municipale (hôtel Groslot), au commissariat, ou dans
les mairies de proximité. ■

MUSIQUE ■ Concerts de l’Académie
L’Académie internationale de musique d’Orléans propo
se une série de concerts jusqu’au 11 août avec notam
ment la participation de professeurs d’universités de
Corée, sous la direction artistique de Rosa Park. Les
concerts des professeurs auront lieu à la salle de l’Insti
tut, les 8 et 10 août à 20 heures. Les concerts des élèves
recommandés par les professeurs, se dérouleront égale
ment à la salle de l’Institut les 9 et 11 août à 14 heures.
L’audition des élèves aura lieu les 8 et 10 août à la salle
de l’Institut à 14 heures. Enfin, le concert des ensembles
pourra être entendu dans le jardin de l’Hôtel Groslot le
jeudi 9 août à 14 heures. Rens. : 06.62.48.52.22 ou
07.82.37.95.97.■

CHÂTELET ■ Un dimanche à la campagne
La ferme s’invite en ville avec une nouvelle édition de la
manifestation « Un dimanche à la campagne », propo
sée par l’Association des jeunes pour les initiatives rura
les (AJIR), dimanche 19 août de 9 heures à 18 heures sur
le quai du Châtelet. Au programme : miniferme avec de
nombreux animaux, animations diverses ludiques et pé
dagogiques autour de l’agriculture, produits du terroir
avec les producteurs locaux, dégustations. Gratuit. ■

ÉTAT-CIVIL ■ Naissances
Ayden Lobre, Ayden de Balcin Milanovich de Takowo,
KebeMariama Camara, Lilly Godat, Louis Socquet, Ma
rieZélie Lacelle, Gabrielle Lacelle, Mélina Thabarin,
Alessio Leitao, Maram Khedro, Liséa Merlant, Mathilde
Sampaio, Soumia Ogrijj. ■

