
INFOS TRAVAUX 

Orléans, le 13 avril 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Travaux d’assainissement et d’eau potable rues des Barrois, 
Maurice Genevoix, W.A Mozart, sentier des Barrois et 

Chemin rural n°49 à Semoy 

Nature des travaux 

Orléans Métropole va prochainement mener des travaux de remplacement des réseaux d’eau potable et 

d’eaux pluviales ainsi que des branchements associés dans le secteur de la rue des Barrois à Semoy. 

Les canalisations d’eau potable de la rue des Barrois ainsi que de la rue Maurice Genevoix, du sentier des 

Barrois et du chemin rural n°49 à Semoy vont être reprises. De plus un maillage entre les canalisations de 

la rue W.A Mozart et de la rue des Barrois va être réalisé. Le but de cette intervention est de remplacer des 

canalisations vétustes et d’anticiper l’urbanisation future du secteur. 

Dans le cadre du Schéma Directeur d’Assainissement, des saturations du réseau d’eaux pluviales ont été 

identifiés sur le secteur de la rue des Barrois en cas d’évènements pluvieux importants. C’est pourquoi 

Orléans Métropole souhaite mener des travaux pour remplacer et renforcer le réseau d’eaux pluviales, afin 

d’améliorer le transfert des eaux pluviales en cas de pluies intenses et ainsi réduire le risque d’inondations. 

Date et durée des travaux 
A partir du 3 mai 2021, pour une durée de 6 mois environ. 

Organisation du chantier 
Les travaux seront menés en rue barrée. Les riverains pourront accéder à leur domicile en dehors des 

horaires du chantier (de 8 heures à 17 heures), les week-ends et les jours fériés. La circulation et le 

stationnement seront interdits sur les zones en travaux. Le chantier sera découpé en 3 phases : 

Phase 1 : entre les rues Tarètes et Emile Zola du 17 mai au 7 juin (travaux préliminaires à partir du 3 mai) 

> Neutralisation partielle du carrefour entre la rue des Barrois et la rue des Tarètes. La circulation 

s’effectuera par feu avec alternat pour permettre le maintien de la circulation rue des Tarètes. 

> Les carrefours entre la rue des Barrois et les rues Emile Zola et W .A Mozart seront barrés. Une déviation 

sera mise en place (voir plan de déviation). 

Phase 2 : Entre la rue Emile Zola et la rue Maurice Genevoix du 7 juin au 19 juillet 

> Neutralisation des carrefours entre la rue des Barrois et les rues Emile Zola et Maurice Genevoix. Le 

sentier des Barrois ainsi que le chemin rural n°49 seront également concernés par les travaux durant cette 

phase. Une déviation sera mise en place (voir plan de déviation). 

Phase 3 : Entre la rue Maurice Genevoix et la rue du Bignon du 19 juillet au 24 septembre 

> Le carrefour entre la rue des Barrois et la rue Maurice Genevoix sera barré. La rue Maurice Genevoix 

sera également impactée par les travaux sur cette phase. Une déviation sera mise en place (Voir plan de 

déviation en annexe). 

  



 

La réfection des chaussées et des trottoirs seront réalisés selon les modailités suivantes : 

 Rue des Barrois : reprise en pleine largeur des enrobés de chaussée, reprise des trottoirs en 

calcaire et reprise des entrées charretières en enrobé ; 

 Rue Maurice Genevoix, Sentier des Barrois, Chemin rural n°49 et rue W.A Mozart : reprise des 

largeurs de tranchée en enrobé. 

Les véhicules de collecte des déchets ne pouvant accéder à l’emprise des travaux, les riverains seront 

invités à déposer leurs déchets dans les containers qui seront mis en place aux endroits suivants : 

> pendant la phase 1 : carrefour des rues Barrois / Tarètes et W.A Mozart / Emile Zola 

> pendant la phase 2 : carrefour des rues Barrois / Emile Zola et Barrois / Maurice Genevoix 

> pendant la phase 3 : carrefour des rues Barrois / Emile Zola et Barrois / Bignon 

 

Les points de collecte pourront être modifiés si cela s’avère nécessaire à l’avancée des travaux.  

 

Nous vous remercions de votre compréhension. 

 

Contacts 
Orléans Métropole  
Direction du Cycle de l’Eau et des Réseaux d’Energie  
02 38 78 49 49 (pour l’assainissement) 

 

Pôle Territorial Nord Est 

02 38 14 16 05 (pour l’eau potable) 
02 38 79 28 98 (pour la voirie). 

 
Mairie de Semoy  
02 38 61 96 00  
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