
Toutes les informations actualisées sur ces travaux sur
www.saintjeandebraye.fr

Orléans Métropole 
Direction du cycle de l’eau et des réseaux d’énergie

02 38 78 49 49

Mairie de Saint-Jean de Braye
02 38 52 40 40

Accès à l’école Jean Zay pendant les travaux

Réaménagement 
de l’esplanade
Charles de Gaulle

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX 3 090 926 €  

 Orléans Métropole 2 035 506 €  
 • Le bassin enterré et les ouvrages hydrauliques

 Ville de Saint-Jean de Braye 1 055 420 €
 • Les aménagements voirie et espaces verts

Le projet est porté par Orléans Métropole 
en partenariat avec la Ville de Saint-Jean de Braye 
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> Pourquoi ces travaux ? 
• Le ruisseau La Corne, qui longe la salle des fêtes, a été canalisé depuis 

l’urbanisation du centre-ville. En cas de fortes pluies, il peut sortir de son 
lit et créer des inondations comme en juin 2018. Les travaux sont destinés 
à aménager un bassin de stockage qui recueillera les cumuls de pluie trop 
importants.  

> Quel est le projet ?
• Créer un ouvrage souterrain de 2 700 m² capable de retenir 2 300 m3 d’eau.
• Réaménager l’esplanade et ses abords (7 220 m² au total) 

en insérant 2 300 m²  d’espaces verts
• Réhabiliter l’esthétique de la place avec de la pierre de Comblanchien, 

sélectionnée pour sa robustesse, sa qualité, et répondant à la démarche 
environnementale

 • Créer de nouveaux espaces verts de détente.

> Un parking transformé en espace de détente
• À la place du parking Nord (accessible par la rue de la Mairie),  

un jardin (salons de verdure, de détente, des aires de pique-nique,  
de pétanque) sera installé avec du mobilier adapté et un éclairage public 
confortable et sécurisant. 

• Un nouveau parking paysager prendra place à l’est de la salle  
des fêtes, à proximité de l’école Jean Zay (accès par la rue Jean Zay).

> De nouveaux arbres et espèces végétales
• Surface végétale plus importante qu’actuellement, tout en tenant compte 

des contraintes liées au grand bassin d’orage enterré. 
•	 Quelques	arbres	devront	être	supprimés	au	profit	d’une plus grande surface 

végétale et de 24 arbres supplémentaires. 
• Le hêtre pourpre sera remplacé par des magnolias car il s’est 

considérablement affaibli et met en danger la sécurité des piétons. 

> Circulation et stationnement pendant le chantier 
• Les axes de circulations seront maintenus, hormis un impact ponctuel au 

carrefour rue de la mairie et rue Jean Zay lors des travaux de raccordement 
au	réseau	d’assainissement	existant,	fin	2022.	

• Les accès piétons seront sécurisés et balisés. 
• Les accès à l’école Jean Zay ainsi qu’à la salle des fêtes seront maintenus 

durant toute la durée du chantier. L’arrêt de bus sera conservé. 
 Néanmoins pour des raisons de sécurité, il est conseillé aux parents 

d’emprunter le boulevard Emile Bernon pour se rendre à l’école Jean Zay 
(voir plan au dos).

• Le stationnement sur les 2 parkings jouxtant la salle des fêtes sera interdit le 
temps des travaux, soit jusqu’en février 2023. 
D’autres parkings sont à votre disposition (voir plan au dos).

> Les commémorations
• Durant les travaux, les commémorations seront maintenues mais déplacées 

place Danton. 

> Pour suivre l’avancement des travaux
• Consulter le site la Ville, le magazine Regards et les panneaux sur l’esplanade.

Afin de limiter les risques d’inondation dans le centre-ville, 
un bassin de stockage des eaux pluviales va être construit 
sous l’esplanade Charles de Gaulle.
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LE CALENDRIER DES TRAVAUX

  Travaux préparatoires Construction du bassin hydraulique

Plantations

  Aménagement  
  de l’espace de   
  détente (ancien         
  parking nord)

Aménagement de l'esplanade
(travaux des sols, éclairage, mobilier urbain)


