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Travaux estivaux dans le Loiret

Période estivale : top départ pour le marathon des travaux
dans 48 collèges loirétains et sur 19 routes départementales
Chaque année, le Département du Loiret profite de la période estivale pour réaliser d’importants
travaux d’entretien et d’aménagement dans les collèges et sur son réseau routier. En 2018, ce
sont 48* collèges loirétains qui sont concernés et 19 routes départementales.

Travaux dans les collèges
Création de SEGPA, aménagement de classes, remplacement de laverie, travaux de toiture mais
également création de parking au sein des établissements…Les mois de juillet et août permettent au
Département d’entamer de nombreux travaux de rénovation et d’entretien au sein de ses collèges.
L’objectif est de permettre à plus de 35 000 collégiens de faire une rentrée scolaire dans des conditions
de travail optimales. Au total, le budget consacré aux travaux d’été dans 48 collèges loirétains s’élève à
près de 7,8 millions d'€.
L’ensemble de ces opérations mobilise les agents du service construction publique, de la maintenance
mais également du service gestion de l’action foncière. Ces travaux nécessitent une coordination fine
avec les établissements, les entreprises et les services dans un délai extrêmement réduit. En effet, tous
les travaux doivent être terminés pour la rentrée scolaire, le 3 septembre 2018.
Chiffres clés
près de 7,8 M d'€ : budget alloué par le Département pour les travaux d’été dans les collèges
48 : nombre de collèges Loirétains qui font l’objet de travaux en juillet/aout 2018
32 : nombre de collèges concernés dans l’Orléanais pour un budget de 7 041 432 €
10 : nombre de collèges concernés dans le Montargois pour un budget de 337 459 €
4 : nombre de collèges concernés dans le Giennois pour un budget de 358 734 €
2 : nombre de collèges concernés dans le Pithiverais pour un budget de 62 375 €

Travaux sur les routes départementales
L'été, le Loiret procède également à l’aménagement d’une partie de ses 3 619 km de routes dont il
assure la gestion, l'entretien et la rénovation (réfection, étanchéité, pose de joints de chaussée, etc.).
Cette période estivale permet de minimiser la gêne pour les automobilistes, qui sont moins nombreux à
circuler. Ainsi, 19 routes départementales** sont concernées pour un budget total de plus de 8, 5 Md’€.

loiret.fr vous informe de l'état de la circulation durant les travaux
Les usagers peuvent s’informer, en temps réel, des conditions de circulation pendant la durée des
travaux en se connectant et/ou s’abonnant aux alertes travaux sur Loiret.fr ainsi que sur son fil
Twitter (@leloiret).
suite au verso

Chiffres clés
plus de de 8, 5 Md’€ : budget alloué par le Département pour les travaux d’été sur les routes
départementales
19 : nombre de routes départementales concernées par les travaux d’été
3619 : nombre de km de routes départementales loirétaines

*listes des 48 collèges : André-Malraux et collège Max-Jacob à Saint-Jean-de-la-Ruelle, Alain Fournier et Montesquieu à
Orléans-la-Source, Charles-Rivière et collège l’Orbellière à Olivet, Clos Ferbois à Jargeau, Ernest-Bildstein à Gien,
Frédéric-Bazille à Beaune-la-Rolande, Geneviève-De-Gaulle-Anthonioz à Les Bordes, Guillaume de Lorris à Lorris,
Jacques-de-Tristan à Cléry-Saint-André, Le Pré des Rois à la Ferté-Saint-Aubin, Montjoie à Saran, Robert-Goupil à
Beaugency, Denis-Poisson à Pithiviers, Jeanne d’Arc - Jean-Dunois – Etienne Dolet – Jean Pelletier – Jean Rostand à
Orléans, Paul-Eluard et Pablo Picasso à Châlette-sur-Loing, André Chêne et Condorcet à Fleury-les-Aubrais, Alfred de
Musset à Patay, Jacques Prévert à Saint-Jean-le-Blanc, Jean Joudiou à Châteauneuf-sur-Loire, Jean Moulin à Artenay, La
Forêt à Trainou, Louis Pasteur à La Chapelle-Saint-Mesmin, Maximilien de Sully à Sully-sur-Loire, Montabuzard à Ingré,
Nelson Mandela à Saint-Ay, Pierre Auguste Renoir à Ferrières-en-Gâtinais, Pierre de Coubertin et Saint Exupéry à SaintJean-de-Braye, Pierre Dezarnauld à Chatillon-sur-Loire, Pierre Mendes France à Chécy, Robert Schuman à Amilly, Val de
Loire à Saint-Denis-en-Val, Aristide Bruant à Courtenay, La Vallée de L’Ouanne à Chateaurenard, Léon Delagrange à
Neuville-aux-Bois, Le Grand Clos et Le Chinchon à Montargis, Jean Mermoz à Gien, Les Clorisseaux à Poilly-Lez-Gien.

**listes des 19 routes départementales : RD97, RD951, RD2060, RD2152, RD136, RD2020, RD43, RD961,RD20, RD24,
RD2007, RD115, RD356, RD120, RD952, RD15,RD40, RD146, RD815.
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