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                                                                                      Orléans, le 12 avril 2021 

 

 
Sécurisation de la circulation à l’intersection 

des rues Anguignis, Balles et Ballon 
 

 
Nature des travaux  
A la demande de riverains et d’usagers du quartier, les services d’Orléans Métropole ont 
mené une étude de réaménagement du carrefour à l’intersection des rues Anguignis, 
Balles et Ballon. 
 
Les aménagements proposés ont pour objectifs de fluidifier la circulation, d’abaisser la 
limitation de vitesse et de créer de nouvelles places de stationnement. Ainsi, il est prévu : 
- Une réfection totale de la chaussée 

- Un élargissement des trottoirs 

- La limitation de la vitesse a 30Km/h 

- La création d’un nouveau sens de circulation avec la création de 7 places de 
stationnement  

- Le renouvellement de l’éclairage public 

- La matérialisation d’une bande cyclable 

 

Un plan de cet aménagement pourra être consulté : 

Pour Orléans : sur rendez-vous en mairie de proximité de Saint 
Marceau ou en flashant ce QR code  
Vous pourrez nous faire part de vos remarques et suggestions 
avant le 30 avril prochain en envoyant un mail à :  
mairie-saintmarceau@ville-orleans.fr 
 
Pour Saint Jean le Blanc : à l’accueil de la Mairie ou sur le site internet 
www.saintjeanleblanc.com - rubrique vie pratique et environnement / travaux 
Vous pourrez nous faire part de vos remarques et suggestions avant le 30 avril prochain 
en envoyant un mail à : servicestechniques@saintjeanleblanc.com 
 
 
 
 

https://www.saintjeanleblanc.com/Rub_275/Vie-pratique-et-environnement/Travaux.html
https://www.saintjeanleblanc.com/Rub_275/Vie-pratique-et-environnement/Travaux.html
mailto:servicestechniques@saintjeanleblanc.com


Durée des travaux  
Les travaux débuteront le 17 mai 2021 pour une durée de 3 mois.  
  

Organisation du chantier  
La circulation des véhicules sera interdite entre 8 heures et 17 heures le temps des 
travaux. Un plan de déviation sera mis en place en fonction de l’avancement du chantier. 
La circulation sera rétablie pour les riverains à partir de 17 heures et un cheminement 
piéton sera toutefois maintenu en journée.  
 
Orléans Métropole vous remercie de votre compréhension. 
 

Vos Contacts 
Mairie d’Orléans : 
Virginie Marchand      Maria Martins 
Adjointe au Maire pour                 Responsable de la mairie 

le quartier centre le quartier Saint-Marceau    de proximité Saint-Marceau 
02 38 56 54 68 

 
Mairie de Saint-Jean-le-Blanc :     
François Viaud     Accueil de la mairie 
Conseiller délégué travaux et voirie                    02 38 66 39 61 
 
 
 


