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Plan de repérage des 

différents tronçons 

étudiés.

Cor-O

Vap-O

Cor-E

Beau-N

Beau-C

Beau-S

Vap-E

REPÉRAGE DES PLANS

Longueur de la rue des 

Beaumonts : 590 m 

Longueur de la rue A. 

Cornu : 290 m 

Longueur de la rue G. 

Vapereau : 330 m 
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CONTEXTE URBAIN / EQUIPEMENTS / COMMERCES / SERVICES

Commerces / Services

Equipements scolaires

Rue Alfred Cornu

Rue Gustave Vapereau
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VAPEREAU-OUEST VAPEREAU-EST
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CORNU-OUEST CORNU-EST
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BEAUMONT-NORD & OUEST
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BEAUMONT-NORD & OUEST BEAUMONT-SUD
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TRANSPORTS EN COMMUN

Les tronçons des 

rues Cornu et 

Vapereau situés à 

l’ouest de la rue de 

Vauquois sont

impactés par le 

passage de la ligne

de bus n°25.  

Le sens de 

circulation sur ces

parties de voies ne 

sera pas remis en

cause.
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SENS DE CIRCULATION 

Double sens

Sens unique

Carrefour à feux

Les 3 rues étudiées sont en sens

unique et participent à un

maillage lié au passage du

tramway sur la rue du Faubourg

Madeleine.

Station vélo
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CIRCULATION ROUTIERE : TRAFIC   

Les comptages effectués en décembre 2018 

sur les rues Beaumonts, Cornu et Vapereau

montrent que l’enjeu circulation sur ce

secteur est assez faible. 

Ces rues supportent un trafic journalier peu

dense :

- Environ 2500 v/j pour la rue des Beaumonts

(dans sa partie Nord)

- près de 2500 v/j pour la rue Vapereau (dans

sa partie Ouest)

- environ 1000 v/j pour la rue Cornu (dans sa

partie Est).

Le passage de poids lourds compte pour 1 à 

3% du trafic et jusqu’à 5% sur la partie Ouest

de la rue Cornu.
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CIRCULATION  DES CYCLES  

L’aménagement des rues Cornu 

et Vapereau, et la partie Sud de 

la rue des Beaumonts permettra 

de compléter le maillage 

cyclable sur ce secteur.

Source : Plan du réseau cyclable; 

Orléans Métropole
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CIRCULATION  DES CYCLES  

Il est demandé d’aménager la

continuité cyclable entre boulevard

de Châteaudun et rue du Faubourg

Madeleine.

Cependant, l’emprise très étroite de

la rue des Beaumonts (7,1m en

section courante) ne permet pas de

conserver les stationnements si l’on

privilégie le passage des vélos à

double sens (cf. coupes planche 27).

Suppression 

nécessaire de 33 

places de 

stationnement
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ETAT ACTUEL DU STATIONNEMENT 

Le plan ci-joint montre 

l’ensemble des entrées 

charretières et les possibilités 

actuelles de stationnement 

dans la partie Nord de la rue 

des Beaumonts.

43 places de 

stationnement dont 

2 PMR sur la totalité 

de la rue des 

Beaumonts, hors 

contre-allée du 

tronçon sud. (55 

places)

Beau-O

Beau-N

N
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ETAT ACTUEL DU STATIONNEMENT 

Rue Alfred Cornu

Le plan ci-joint montre l’ensemble des entrées 

charretières et les possibilités actuelles de 

stationnement dans la partie Sud de la rue des 

Beaumonts, la rue Alfred Cornu et la rue Gustave 

Vapereau.

Rue Gustave Vapereau

31 places

dont 2 PMR

30 places

Cor-E

Vap-E

Cor-O

Vap-O

Bea-S

N
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OBJECTIFS DE L’AMENAGEMENT 

• Améliorer la sécurité et le confort des piétons et des cycles (Normes PMR).

• Maintenir une circulation apaisée avec passage de la circulation en zone 30, 
voire même certains tronçons en zone de rencontre (20 km/h max).

• Intégrer la circulation des cycles.

• Conserver et optimiser le plus grand nombre de places de stationnement

existantes.

• Renforcer et améliorer l’éclairage public.

• Prendre en compte le paysagement d’ensemble du site, en plantant si

possible sur un côté de la rue (à l’image des rues de Vauquois, de Coulmiers

et des Maltôtiers), pour les rues Cornu et Vapereau.
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SENS DE CIRCULATION –
Proposés - Base 

Double sens

Sens unique

Zone de rencontre

Il est proposé d’inverser le sens de la
circulation automobile sur :

- La partie centrale de la rue des
Beaumonts, pour contraindre la circulation
venant du boulevard de Châteaudun à
emprunter la rue de Vauquois.

- La partie est des rues A. Cornu, G.
Vapereau et une partie de la rue des
Maltotiers, pour assurer une continuité des
itinéraires cyclables sur les 2 rues de part
et d’autre de la rue de Vauquois. Et
permettre la plantation d’arbres.

Changement de sens

Carrefour à feux

Station vélo

Il est proposé aussi de 
traiter la rue de 
Beaumonts (sauf le 
tronçon sud) et une partie 
de la rue Basse d’ingré 
en zone de rencontre.
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SENS DE CIRCULATION –
Proposés - Variantes 

Double sens

Sens unique

Zone de rencontre

Il est proposé d’inverser le sens de la
circulation automobile sur La partie
centrale de la rue des Beaumonts, pour
contraindre la circulation venant du
boulevard de Châteaudun à emprunter
la rue de Vauquois.

- Il est proposé de garder les sens de
circulations des partie est des rues
A. Cornu et G. Vapereau.

Changement de sens

Carrefour à feux

Station vélo

Il est proposé aussi de traiter la rue de
Beaumonts (sauf le tronçon sud et le
tronçon central) et une partie de la rue
Basse d’Ingré en zone de rencontre.
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L’INTÉGRATION DES 
ITINÉRAIRES CYCLABLES 

- BASE

Entre le boulevard de Châteaudun et la rue 

du Fbg Madeleine, elle peut-être assurée 

par : 

• l’axe principal nord-sud rue de 

Vauquois / Coulmiers traité en 

chaussidou.

• Le passage en zone de rencontre  de la 

rue des Beaumonts pour assurer une 

largeur de chaussée de 3,20 m et le 

maintien d’une partie du stationnement 

existant.

• Le passage en zone de rencontre du 

tronçon Beaumonts /Vauquois de la rue 

Basse d’Ingré.

• Le maillage des itinéraires cyclables 

avec les existants (cf. ci-joint) avec la 

création de contre-sens cyclables sur 

les rues Cornu et Vapereau et de 

Xaintrailles.

Piste cyclable existante

Contre-sens cyclable existante

Contre-sens cyclable proposé

Marquage sur chaussée proposé
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• Le changement de sens de circulation 

des parties est des rues A. Cornu et G. 

Vapereau ne modifie pas la continuité 

des itinéraires cyclable que dans le 

traitement des carrefour avec la rue de 

Vauquois. (Changement de régime).

• Si le passage du tronçon central de la 

rue des Beaumonts en zone de 

rencontre n’est pas retenu (maintien 

d’un trottoir 1,40 m sur un seul coté ou 

suppression total du stationnement), la 

largeur de chaussée de 3 m n’est pas 

compatible avec un contre sens 

cyclable. 

INTÉGRATION ITINÉRAIRE 
CYCLABLES - VARIANTE

Piste cyclable existante

Contre-sens cyclable existante

Contre-sens cyclable proposé

Marquage sur chaussée proposé
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PROPOSITION – RUES CORNU ET VAPEREAU - BASE  

Coupe de l’existant
Voie à sens unique avec 

stationnement longitudinal

Proposition avec bande 

cyclable à contre-sens 

de la circulation
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PROPOSITION – RUE CORNU - BASE

N

28 places restituées dont 1 PMR 

(31 existantes)

Cor-O

Cor-E

La partie située à l’ouest de la rue de Vauquois est 

empruntée par la ligne de bus n°25.
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PROPOSITION – RUE VAPEREAU - BASE

26 places restituées (30 

existantes)

Vap-O

Vap-E

La partie située à l’ouest de la rue de Vauquois est 

empruntée par la ligne de bus n°25 
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VARIANTES – RUES CORNU ET VAPEREAU – PARTIE EST-
Avec maintien des sens uniques actuels

20 places restituées (19 

existantes)

Cor-E

Vap-E

15 places restituées (16 

existantes)
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COMPARATIF DES CHOIX SUR LES RUES CORNU ET VAPEREAU

Le changement de sens de circulation sur

la partie Est de ces rues permet :

- D’assurer la continuité des itinéraires

cyclables avec un traitement homogène

de part et d’autre de la rue de Vauquois;

- De planter un alignement d’arbres sur

les 2 rues (10 sur Cornu/ 8 sur

Vapereau);

Il entraine une perte de 3 places sur la rue

Cornu et 4 places sur la rue Vapereau.
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Le maintien du sens de circulation sur la partie Est de ces rues permet de :

- Conserver l’offre de stationnement existant ( -1 place sur Cornu et + 1 place sur

Vapereau);

- Traiter différemment les itinéraires cyclables de part et d’autre de la rue de

Vauquois et provoque, sur la partie Est, une diminution des arbres par rapport à la

solution de base, - 5 sur Cornu/ - 3 sur Vapereau. (présence de réseaux enterrés)



PROPOSITION – RUE DES BEAUMONTS –
tronçon Nord - Zone de rencontre

Bea-N

Il est proposé de traiter ce tronçon en zone de

rencontre, pour conserver une largeur de

chaussée de 3,20 m et du stationnement.

La circulation est limitée à 20 km/h. Les entrées de

ce tronçon sont traitées pour affirmer son caractère

spécifique (trottoir filant, béton désactivé,

plantation), et dissuader le trafic de transit.
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Coupe de l’existant

PROPOSITION – RUE DES BEAUMONTS – tronçon central 
BASE - Zone de rencontre

Profil en travers proposé sur le tronçon central avec :

- Les trottoirs abaissés (max 2 cm de vue), 

- maintien du stationnement autant que possible 

- et chaussée de 3,20m pour contre sens cyclable.

Les cheminements PMR sont situés sur la chaussée.

Proposition section courante
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PROPOSITION BASE – RUE DES BEAUMONTS –
Tronçon Central - Zone de rencontre

Bea-N
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PROPOSITION – RUE DES BEAUMONTS –
Tronçon Central – Zone de rencontre

Bea- S

29



Coupe de l’existant

PROPOSITION – RUE DES BEAUMONTS – Tronçon central 
- VARIANTE

Profil en travers proposé en section courante avec un 

trottoir PMR de 1m40, et maintien du stationnement 

autant que possible.

Proposition section courante
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PROPOSITION – RUE DES BEAUMONTS – Tronçon Central -
VARIANTE

Bea-N
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COMPARATIF DES CHOIX SUR 
LA RUE DES BEAUMONTS

• Le changement de sens de circulation sur la rue des Beaumonts entre les 

rues Basse d’Ingré et A. Cornu semble indispensable pour contraindre la 

circulation automobile de transit à emprunter la rue de Vauquois plutôt que la 

rue des Beaumonts.

• Le passage en zone de rencontre du tronçon Basse d’Ingré / A. Cornu 

permet de passer la chaussée à 3,20m de large, pour le contre-sens cyclable 

et de conserver 13 places de stationnement (sur 20 existantes) au détriment 

de la largeur des trottoirs (mais sur des linéaires assez réduits).

• Inversement, le passage en zone 30 permet de maintenir un trottoir de 1,40m  

sur un coté, de conserver 13 places de stationnement sur les 20 existantes 

mais ne permet le passage des vélos à contre-sens.
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PROPOSITION – RUE DES BEAUMONTS – Tronçon Sud

Bea-S

31 places conservées en épis côté 

ouest, et 29 places restituées dont 2 

PMR (pour 24 existantes) côté est : 

bilan + 5 places.
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PROPOSITION – RUE DES BEAUMONTS – Tronçon Sud

Coupe de 

l’existant

Coupe 

proposition
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PROPOSITION – BILAN 
STATIONNEMENT
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PROPOSITION – CARREFOUR RUE DES BEAUMONTS 
AVEC RUE GUSTAVE VAPEREAU
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Le projet pourra 

intégrer les 

demandes de 

végétalisation des 

pieds de façades, 

dont l’entretien doit 

être assuré par les 

riverains.

Le trottoir devra 

conserver une 

largeur minimale de 

1,40 m hors 

plantation.

EMBELISSONS NOS RUES
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DEROULEMENT DU CHANTIER – PLANNING PREVISIONNEL 

- Les travaux seront effectués par tronçons en rue barrée à la circulation        

sauf accès riverain.

- Un cheminement piéton et sécurisé est maintenu pour tous les riverains.

- Des déviations ponctuelles seront mises en place en fonction des   

tronçons utilisables.

- Des points de regroupement seront prévus pour la collecte des déchets.

- Durée totale des travaux (pour un total de 1200 ml*)  : 20 mois environ, 

à partir de novembre 2021, y compris travaux de réseaux et de 

requalification.

- Réunion mensuelle avec les élus pendant la période du chantier.

*Rue des Beaumonts 600ml; Rue A.Cornu 300ml; rue G.Vapereau 300ml
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