
 

 

 

 

 

 

 
Orléans, le 17 février 2021 

 

Travaux rue du Nécotin 
 

Orléans Métropole va mener des travaux de requalification de l’ensemble de la rue du Nécotin :  

- enfouissement des réseaux,  

- rénovation des trottoirs et de la voirie,  

- création d’un parvis au niveau des écoles,  

- aménagement d’un giratoire au carrefour des rues Falaize et du Nécotin.  
 

Ces aménagements ont été présentés en réunion publique le 12 février 2020 suite à des ateliers avec les 

habitants et usagers fin 2019 qui avaient permis de définir les besoins et attentes de chacun. 
 

Les travaux vont débuter avec l’enfouissement des réseaux sur la portion de rue comprise entre la rue du 

11 novembre et l’avenue des Droits de l’Homme. 
 

Date et durée des travaux  
Les travaux de requalification de la rue dans son ensemble dureront de 10 à 12 mois. La société 
ENEDIS va prochainement procéder aux encastrements des coffrets sur l’ensemble de la rue, 
conformément aux autorisations signées. Des travaux préparatoires (sondages, installation de la base de 
vie… ) vont débuter le 22 février.  
 

Les travaux entre la rue du 11 novembre et l’avenue des Droits de l’Homme (Tronçon 1) débuteront 

le 1er mars pour s’achever à la fin de l’été 2021.  
 

Les dates des travaux du tronçon suivant vous seront communiquées dans une prochaine information 

travaux. 
 

Organisation du chantier 
La rue de Nécotin sera interdite à la circulation sur ce tronçon le temps du chantier.  
 

Compte tenu de la sitation sanitaire actuelle, nous ne sommes pas en mesure d’organiser des 

réunions publiques pour vous présenter l’organisation du chantier. Vous pouvez cependant 

retrouver la présentation des aménagements qui vont être réalisés ainsi qu’une présentation de 

l’irganisation du chantier par tronçon dans votre mairie de proximité ou sur le site Internet 

d’Orléans Métropole dans la rubrique : Villes et quartiers / Orléans et ses quartiers / Suivi des 

projets et travaux / Requalification de la rue du Nécotin.  
 

Des réunions publiques seront organisées sur site dès que la situation sanitaire nous le permettra 
 

Orléans Métropole vous remercie de votre compréhension. 
 

Pour contacter votre commune 
Votre élue de quartier    Le responsable de votre mairie de proximité 

Florence Carré     Damien Escudier 

Adjointe au Maire pour les quartiers Est  02 38 68 43 03  

INFOS TRAVAUX 


