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Communiqué de presse   Orléans, le jeudi 17 septembre 2015 

 

Embellissement de la rue St-Marc 
 

Visite presse – Vendredi 18 septembre 2015 
16h - place St Marc 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La mairie d’Orléans poursuit son travail d’embellissement de la ville afin d’améliorer de la qualité de 
vie des Orléanais.  
Après la requalification du parvis de l’école Saint-Marc, c’est au tour de la rue Saint-Marc elle-même, 
de bénéficier de travaux de réaménagement.  
 
L’enjeu est d’harmoniser les espaces et les usages qui s’y pratiquent, afin d’embellir le secteur, de le 
végétaliser, tout en le sécurisant autant que possible.  
 
Le projet de rénovation de la rue Saint-Marc a été pensé avec les habitants et pour les habitants. 
Outre l’assemblée générale de quartier de juillet 2015, le projet a fait l’objet de réunions de 
concertation en mai et septembre dernier.  
 
 

Nature des travaux 
- rénovation et enfouissement de réseaux et canalisations  

- requalification de l’espace public 
o création de places en continuité le long de l’école Saint Marc et de l’église 
o réaménagement de l’espace planté place saint Marc 
o réfection de la chaussée 
o réfection du trottoir 
o remplacement de l’éclairage public 

- mise en plantations 
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Calendrier du chantier 
Les travaux vont se dérouler par phases.  
 
Pour la portion entre la rue Bellebat et la 
Place saint marc.  
- à partir de début septembre : 

 de la rue de Bellebat à la rue des 
Cordiers,  

 puis de la rue des Cordiers à la rue 
du Pressoir Neuf  

 enfin de la rue de Pressoir Neuf à 
la place Saint-Marc. 

- à partir de la fin octobre 2015 : 

 de la rue Bellebat à la rue des 
Cordiers : de mi-octobre à la fin de l’année 

 de la rue des Cordiers à la rue du Pressoir Neuf : de début janvier à mi-février 

 de la rue du Pressoir Neuf à la place Saint-Marc : de mi-février à mi-mai 
- au printemps 2016 environ, pourront démarrer des travaux d’aménagement de la rue (entre la rue 
Bellebat et la place Saint Marc) 
 
Pour la portion entre la place saint Marc et la rue d’Ambert :  

- les travaux sont envisagés pour 2017 
 
A chaque étape du chantier, l’accès à la rue sera maintenu pour les riverains avant 8 heures, après 17 
heures et le week-end. 
Des points de collecte pour les ordures ménagères sont mis en place aux extrémités de chaque 
tronçon.  
 
Budget : 3,5M € TTC  
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Découverte archéologique  
A l’occasion des travaux de l’école Saint-Marc, ont été découvertes 4 
sépultures datant de l’Antiquité tardive ou du haut Moyen Âge.  
La proximité de ces sépultures avec le sarcophage découvert à une dizaine de 
mètres plus à l’est (1952) laisse à penser qu’un cimetière aurait pu être établi 
autour de l’église Saint-Marc, à l’image des première basiliques 
paléochrétiennes.  
Cette découverte va dans le sens de l’hypothèse selon laquelle une Basilique 
Saint-Marc aurait pu exister à l’emplacement de l’actuelle église et accueillir, 
peut-être, les corps des premiers évêques d’Orléans.  
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