
Du 11 juin au 20 juillet 2009 se déroule l’enquête publique complémentaire du projet Cleo, sur la 
variante de tracé dite D2. Lors de l’enquête publique initiale, la Commission d’enquête a émis un 
avis favorable à l’unanimité de ses membres. Le Préfet a déclaré celui-ci d’utilité publique par arrêté 
signé le 10 janvier 2008. Toutefois, le rapport de l’enquête publique a émis quatre recommandations, 
dont l’une portait sur le réexamen approfondi du tracé à Saint-Jean de Braye. À la suite de la recom-
mandation de la Commission d’enquête de 2007, la Communauté d’agglomération Orléans Val de 
Loire a ainsi décidé de réétudier la variante D2. Le Conseil de communauté a approuvé, lors de sa 
séance du 25 septembre 2008, un nouveau tracé adoptant la variante dite D2, sur la commune de 
Saint-Jean de Braye, modifi ant ainsi le tracé initial. Il convient donc de réaliser une enquête publique 
complémentaire prenant en compte cette modifi cation.

 Exprimez-vous pendant l’enquête

Pendant l’enquête, une Commission d’enquête se tient à la disposition des citoyens. 
Vous pouvez donner votre avis dans les lieux d’enquête :
> en inscrivant vos remarques sur les registres,
> en rencontrant les commissaires enquêteurs pendant leurs permanences,
> en écrivant au siège de la Commission à la Mairie de Saint-Jean de Braye.

  Les lieux d’enquête et permanences 

de la Commission d’enquête

Vous avez la possibilité de consulter le dossier d’enquête publique dans les 5 lieux dédiés :

Les travaux de déviations de réseaux s’engagent dans le centre-ville 
d’Orléans et nécessitent une réorganisation de la circulation et de la vie 
de quartier. 

Fermeture du faubourg Madeleine à la circulation automobile entre 
le boulevard Jaurès et la rue du Commandant Poli en juillet et août 2009
Les travaux de déviations des réseaux de chauffage urbain et d’eau se poursuivent sur les 
trottoirs dans le faubourg Madeleine, entre le boulevard Jaurès et la rue de Vauquois. Le sens 
unique de circulation automobile Est-Ouest est donc maintenu. 
En revanche, les travaux débutés le 16 mars dernier ont du être interrompus, car l’ancien 
réseau d’assainissement datant du 19e siècle, n’était pas situé exactement à l’endroit indi-
qué sur les plans. Une solution technique a été trouvée, consistant concrètement à ouvrir 
une tranchée de 3-4 mètres en largeur et en profondeur sur la chaussée, afi n de renouveler 
entièrement le réseau sur ce secteur.
La fermeture du faubourg Madeleine a été décidée pour des raisons évidentes de sécurité et 
pour limiter la gêne occasionnée. Par principe de précaution, des sondages complémentaires 
de reconnaissances des réseaux d’assainissement sont effectués sur le tracé afi n d’anticiper 
ce type d’aléa.

Fermeture de la rue des Carmes à la circulation automobile dès le 15 juin 2009
De même, les travaux de déviations de réseaux imposent de fermer la rue des Carmes 
à la circulation automobile. Néanmoins, pour limiter la gêne inhérente aux chantiers 
et préserver votre vie de quartier, une organisation spécifi que est mise en place. 
  > Voir les détails en page 2  

Travaux rue des Carmes et faubourg Madeleine

Modification 
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Le journal d’information de la 2nde ligne de tram Est-Ouest AgglOTram
La construction du parc-

relais Georges Pompidou 

Le parc-relais Georges Pompidou se 
construit dans la zone de la Chistera, 
à la Chapelle Saint-Mesmin, et sera 
réalisé fi n d’année 2009.

Le bâtiment “Boombox”  (ancienne 
discothèque) a été démoli courant 
avril, les travaux de terrassement 
sont en cours.  Le parc-relais offrira 
173 places de stationnement.

saint jean de Braye

la chapelle saint mesmin ingré

saint jean de la ruelle

orléans

Édito

Une subvention de 38 Mh pour Cleo au titre 
du Grenelle de l’environnement 
Le chantier de la 2nde ligne de tram bat son 
plein depuis quelques mois. Nos habitudes 
de circulation et de stationnement s’en trou-
vent modifi ées, et c’est normal. Construire 
un tram est une opération lourde, avec des 
travaux conséquents qui inévitablement 
perturbent notre quotidien. Mais le dispo-
sitif d’accompagnement mis en place, entre 
signalétique, réunions d’information et in-
formation de proximité, doit permettre à 
chacun d’entre nous d’anticiper et d’adapter 
nos déplacements.
Pensée comme un véritable outil d’aména-
gement de la Ville, construite comme une 
ligne structurante du réseau de transport, 
notre seconde ligne de tram vient d’être 
retenue comme projet exemplaire par l’État 
au titre du Grenelle de l’environnement dans 
l’appel à projets des transports collectifs en 
site propre. 
L’État accorde en conséquence une sub-
vention complémentaire de 38 M4 à Cleo, 
confi rmant la qualité et la pertinence de 
notre projet dans ses objectifs de transport, 
d’embellissement de nos villes, et de contri-
bution au désenclavement des quartiers 
denses au titre de la dynamique « espoir 
banlieues ». C’est une excellente nouvelle, 
dont je me réjouis. 
Serge Grouard, Maire d’Orléans et moi-
même avons largement œuvré auprès du 
Ministère de l’écologie et des transports pour 
défendre notre dossier dans la compétition 
des projets de transport en commun en site 
propre. « Les nouvelles lignes de transport 
seront, ne l’oublions pas, de véritables lignes 
de vie », a indiqué le ministre d’État Jean-
Louis Borloo.
Je tiens à souligner que l’octroi de cette sub-
vention porte ainsi à 63,75 M4 le montant 
total des subventions dont bénéfi cie Cleo : 
38 M4 au titre du Grenelle de l’environne-
ment, 20 M4 au titre du Contrat de projet 
État/Région (10 M4 État / 10 M4 Région), 
2 M4 supplémentaires de la Région, 2,5 M4 
au titre des Fonds européens, et 1 M4 du 
Conseil général. Pour mémoire, la première 
ligne de tram a bénéfi cié de 59,94 M4 de 
subventions.
Ce projet a une incidence majeure sur l’em-
ploi et la relance économique de notre ter-
ritoire, puisqu’il va générer près de 3000 
emplois directs et indirects, et que des clauses 
d’insertion sociale sont intégrées dans les 
marchés publics de travaux. 

Charles-Éric Lemaignen,
Président de l’AgglO
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L’enquête publique complémentaire sur 
la variante du tracé à Saint-Jean de Braye

Repères pour vous déplacer 

pendant les travaux 

 Rues mises en sens unique : 
• Chemin de Chaingy/Saint-Jean de 
la Ruelle - sens Est-Ouest (à partir du 
15 août 2009),
• Rue Faubourg Madeleine/Orléans, 
sens Est-Ouest,
• rue Porte Madeleine/Orléans - sens 
Ouest-Est, 
• rue Jeanne d’Arc/Orléans, sens uni-
que de circulation entre la place de 
Gaulle et la rue Charles Sanglier

 Rues fermées à la circulation : 
• faubourg Madeleine/Orléans, 
entre le boulevard Jaurès et la rue 
du Commandant Poli, en juillet et 
août 2009
• rue des Carmes/Orléans, du 15 juin 
au 15 décembre 2009
• boulevard Marie Stuart/Saint-Jean 
de Braye jusqu’à fi n août 2009 :suivre 
la déviation par la rue de la Burelle

N°2  Été 2009

Le site Internet
dédié au projet Cleo : 
www.cleo.agglo-orleans.fr

Cleo à la radio
Du lundi au samedi à 
7 h 40 et à 16 h 34, écoutez 
« La Minute du Tram » 
sur France Bleu Orléans,
100.9 à Orléans.

N° Indigo 
0825 015 045

Il permet de répondre 
en direct aux questions 
du public.

Retrouvez 
toute 
l’actualité 
du chantier

Déviation des réseaux 
d’assainissement rue 
du faubourg Madeleine

  Mairie de Saint-Jean 
de Braye (Siège des enquêtes)

Du lundi au jeudi de 9 h à 12 h 
et de 13 h 30 à 17 h
Le vendredi de 10 h à 16 h
Le samedi de 9 h à 12 h
Permanence de la commission d’enquête :
samedi 4 juillet 2009 de 9 h à 12 h, 
mercredi 8 juillet 2009 de 9 h à 12 h, 
lundi 20 juillet 2009 de 14 h à 17 h.

  Mairie d’Orléans 
(place de l’Étape)

Du lundi au jeudi de 8 h 30 à 17 h 30
Le vendredi de 8 h 30 à 17 h
Le samedi de 9 h à 12 h
Permanence de la commission d’enquête :
mercredi 8 juillet de 14 h à 17 h.

  Mairie de La Chapelle 
Saint-Mesmin

Du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h 
et de 13 h 30 à 17 h 15
Le vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 
à 16 h 30 et le samedi de 9 h à 12 h.

  Mairie d’Ingré
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 
et de 13 h 30 à 17 h 30
Le samedi de 9 h à 12 h

  Saint-Jean de la Ruelle
• Centre Technique Municipal 
(77, rue Croix Baudu)
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h
• Mairie (71, rue Charles Beauhaire)
Le samedi de 8h45 à 12h
Permanence de la commission d’enquête :
samedi 27 juin 2009 de 9 h à 12 h.

N.B. : Toutes les mairies seront fermées 
le mardi 14 juillet 2009
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Organisation de la circulation rue des Carmes pendant les travaux
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Plus de vert en ville 
grâce à Cleo
À l’instar des autres tramways de 
France, le projet d’aménagement 
paysager fait partie intégrante 
du projet Cleo. Il correspond à la 
volonté de l’AgglO d’apporter, grâce 
à la 2nde ligne de tram, un cadre de 
vie harmonieux et plus agréable à 
l’ensemble des habitants de l’agglo-
mération et s’intègre également à 
la démarche développement dura-
ble associée à ce mode de transport 
« propre ».

L’aménagement global du projet concerne 
d’une part les aspects urbains, d’autre part 
la dimension paysagère. Pour cette raison, il 

est étroitement lié à l’identité régionale ainsi 
qu’à celle que l’AgglO souhaite donner à la 2nde 
ligne de tram. Le projet d’aménagement de 
Cleo se défi nit à travers : 
• le maintien d’une continuité de parcours, par 
le choix des textures végétales, des matériaux 
et du mobilier urbain ;
• la création d’un ruban « en vert et blanc », à 
dominante minérale en centre-ville et végé-
tale à l’Ouest et à l’Est du tracé ;
• une mise en lumière et un choix de mobilier 
identiques sur l’ensemble de la ligne.

L’aménagement paysager, 

entre continuité et diversité

Le projet développé par le paysagiste de Cleo, 
Alexandre Duval, met en scène deux axes forts :

• la recherche d’une cohésion territoriale, grâce 
à la plateforme engazonnée, véritable ruban 
vert fédérateur, et par le fi l conducteur des 
stations, aménagées comme des « écrins de 
verdure » le long de la ligne ;
• l’exploitation de la biodiversité végétale 
qu’offre l’agglomération orléanaise, pour 
planter des essences d’arbres très diversifi ées. 

ALEXANDRE DUVAL
Paysagiste en charge du projet 
d’aménagement paysager 

Quelles sont les 

caractéristiques du projet 

d’aménagement paysager ?

« Avec le Cabinet Richez et Associés*, 
nous avons intégré la démarche déve-
loppement durable du projet en propo-
sant des essences d’arbres acclimatés 
à la région ainsi qu’une variété de 
plantes vivaces qui nécessitent moins 
d’arrosage. Les arbres seront plantés à 
2 m minimum de la plateforme, dans 
des fosses de 10 ou 20 m3 de terre 
pour préserver leur épanouissement 
et limiter leur entretien. 
La plateforme engazonnée constitue 
un “ruban vert” planté qui adoucit 
les contextes urbains de l’agglomé-
ration. »

Quelles sont les étapes 

de réalisation 

de cet aménagement ?

« Pour l’aménagement paysager, les 
semis plantés depuis mars seront ana-
lysés pendant un an et demi, pour étu-
dier leur résistance dans 15 cm de terre, 
sur une plateforme en béton dont la 
température peut monter jusqu’à 50° 
l’été et qui subit le passage régulier 
du tram. »

Avez-vous déjà travaillé 

sur l’aménagement paysager 

d’autres modes de transports ?

« Le Cabinet dont je fais partie a été 
récompensé par le Trophée du Moni-
teur pour l’aménagement global du 
tramway de Mulhouse.
Pour ma part, j’ai eu l’occasion de trai-
ter l’accompagnement paysager pour 
d’autres transports en commun et 
l’aménagement global d’infrastruc-
tures routières et autoroutières. »

Une répartition équilibrée et un choix varié de végétaux

Plusieurs essais de végétalisation sont 
en cours, pour déterminer quel végétal 
s’adaptera le mieux au projet et à la 
pérennité du gazon sur la ligne. Les 
premiers essais ont démarré en mars 
dernier.
Au niveau des stations, des arbres de 
6 mètres de hauteur maximum ont 
été retenus en raison des contraintes 
fonctionnelles d’aménagements des 
quais et du passage du tramway. Le 
choix d’essences champêtres appor-
tera de la couleur au moment de la 
fl oraison et de l’ombre pour le confort 
des usagers en été.
Certains espaces paysagers existants 
comme la place Mozart à Orléans, 
pourront être prolongés parallèlement 

à la ligne du tramway et constitueront 
de nouveaux aménagements paysa-
gers en ville.
Enfi n, les bandes vertes d’arbres d’ali-
gnement contribueront à unifi er les 
quartiers traversés et à apporter une 
continuité végétale au parcours et 
dans le paysage.
Avec la mise en service du tramway :
• le bilan botanique sera renforcé, 
grâce à la plantation de 1 400 arbres 
sur l’ensemble du tracé,
• la biodiversité sera améliorée grâce 
aux différentes essences plantées,
• une véritable trame verte sera réali-
sée avec les 43 000 m2 de plateforme 
engazonnée.

Plusieurs espaces paysagers existants seront 
ainsi prolongés et des « bandes vertes » seront 
créées le long de la ligne grâce à de nouveaux 
alignements d’arbres.

Les besoins du chantier nous contraignent 
parfois à couper certains arbres. Chaque arbre 
a fait au préalable l’objet d’une étude indivi-
duelle en concertation avec les espaces verts 
des villes, pour déterminer s’il est situé sur 
le tracé du tram ou à l’emplacement d’une 
future station, s’il gêne l’alimentation électri-
que du tramway ou l’accès pompiers, ou bien 
si son état phytosanitaire est détérioré. Toute 
coupe est limitée au strict nécessaire.
Forte de son attachement à la place du végétal 
dans la Ville, l’AgglO a souhaité une 2nde ligne 
de tram respectueuse de l’environnement 
et y veille, notamment en préservant le plus 
possible son patrimoine arboré. Aussi, la coupe 
de trois cèdres situés rue Eugène Vignat à 
Orléans a été étudiée de près. Cleo a pris 
l’engagement de compenser la coupe des 
arbres par un projet d’aménagement pay-
sager ambitieux.

Un parcours paysager 

tout en nuances

En tout, 80 essences d’arbres dif-

férentes seront plantées sur le 

tracé de la 2nde
 ligne de tramway. 

De grands arbres de 15 à 20 mètres 

de hauteur minimum agrémente-

ront les places et le centre-ville, 

comme des chênes pédonculés ou 

des pins sylvestres. Un choix varié 

de plantes grimpantes et vivaces 

est retenu pour créer des massifs 

plus autonomes.

Du 15 juin au 15 août 2009, les 
travaux sont réalisés côté sud, 
de la place Croix Morin à la rue 
Notre Dame de la Recouvrance, 
puis du côté nord à partir du 16 
août.

Circulation
automobile

La rue des Carmes est fermée à la 
circulation automobile entre la rue 
du Grenier à Sel et la rue de Limare.

Rues mises 
en impasse

Les rues des Grands Champs, des 
Charretiers, de l’Ange et de Limare 
sont mises en impasse. Elles ne 
déboucheront plus sur la rue des 
Carmes. Nous vous invitons à em-
prunter les itinéraires de déviation.

Livraisons assurées
pendant les travaux

Deux zones de livraisons, réservées 
aux professionnels, sont créées à 
l’angle des rues Porte Madeleine/ 
Stanislas Julien et à l’angle des rues 
des Carmes/ Henri Roy.
À partir de 18h jusqu’à 8h, la piste de 
chantier peut être empruntée par les 

professionnels pour les livraisons. Le 
barriérage bloquant la piste de chan-
tier pourra être ouvert puis refermé à 
la fi n de la livraison, conformément 
aux règles de sécurité.

Accès 
aux garages

Des entrées de garage sont situées 
entre la rue du Grenier à Sel et la rue 
des Grands Champs ; leur accès est 
autorisé en empruntant la piste de 
chantier. Pendant les heures ouvrables 
(8h-18h), certaines contraintes techni-
ques pourront ralentir cet accès.

Accès riverains et 
cheminements piétons

Les accès riverains côtés nord et sud 
sont maintenus par des ponts mé-
talliques. Seul le trottoir nord pourra 
être emprunté par les piétons.

Plantations d’arbres d’alignement, 
Résidence des Beaumonts à Orléans*

La plateforme 
engazonnée*

Station Cirerie 
à Saint-Jean 
de la Ruelle*

Extension paysagère 
Place Halmagrand à Orléans*

* Le Cabinet Richez et Associés fait partie du groupement 
pour le tramway GTO, maître d’œuvre des aménagements.
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