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Société:

Ville de Donnery -10,Place de l ’Église -45450 -Tél.:02.38.59.20.10

Responsable:
Présentatrice:
Organismes décisionnaires
et financeurs:

Célina GRATAROLI ,Maire
Célina GRATAROLI,
Communauté de Communes des Loges,Place du Grand Cloître -45150 Jargeau -tél :02.38.46.99.66, Ville de Donnery,
Conseil Régional du Centre et Conseil Général du Loiret,

Description de l’opération:

"Un Coeur de Village" à Donnery ou "Comment améliorer notre qualité de vie à caractère rural ?"
Opération d ’ampleur,cet aménagement du Coeur du Village a permis de mettre en valeur le patrimoine (place de
l’église,mairie),de redynamiser la vie locale (création nouvelles liaisons et stationnements prochesdes commerces et des
écoles) et de sécuriser la circulation sur la traversée de la route départementale (zone 30, cheminements piétonniers).
Ainsi,tout en améliorant la qualité de vie des habitants,le projet a redonné une identité forte au bourg par le traitement
urbain et paysager réalisé avec des matériauxtraditionnels (calcaire décliné sous forme de pavage,stabilisé renforcé,béton
désactivé... ).
Montant des travaux pour l ’ensemble :732 000,00 euros. Réalisation des travaux de septembre 2001 à mai 2003.
Architectes-Paysagistes DESAJ: Cabinet François CHEVALIER et Michel FRINAULT, 54 Fbg Madeleine. 45000 Orléans
tél: 02.38.43.19.24
Architecte et urbaniste de l'Etat: Thierry GUITTOT, SDAP -tél :02.38.53.34.26

Equipe pluridisciplinaire :

'OPERATION COEUR DE VILLAGE', Donnery (45)
AIL

LA RƒPUBLIQUE, Arcueil
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Qualité architecturale :

- Enfouissement des réseaux (électricité,téléphone,éclairage public,sonorisation)
- Restauration de l ’Église dans le respect des prescriptions architecturales de ce bâtiment classé,
- Création d ’un parvis pavé,arboré et aménagé de bancs entre la Mairie et l ’Église,
- Intégration d' un mobilier d’éclairage de qualité en hauteur et au sol, associé à des plantations choisies pour une mise en valeur des
places,
- Création d ’un abri bus appuyé sur le mur de la sacristie de l’Église,en remplacement d ’appentis disgracieux, pour une meilleure
harmonie avec la restauration du bâtiment.

Qualité de vie sociale:

- Achat et réhabilitation d’une ancienne boutique fermée en une petite supérette de 160 m2 afin de relancer l ’activité commerciale
des autres commerces du village.
- Pour notre traditionnelle fête du pays les largeurs de voies tiennent compte de la nécessité du passage des engins agricoles et
deschars fleuris.

Respect de l'environnement : - Mise en sécurité du centre bourg par : une zone 30, signalisation des passages piétons par traitement de surface, un rétrécissement
de la chaussée et un micro rond-point,
- Création de passages piétons entre les rues et les places vers : les écoles, les commerces, les bords du canal, le jardin public de
Wiesenbach et le parc de la Mairie,
- Réhabilitation et création de nouveaux emplacements de stationnement autourdes écoles, des commerces, du cabinet médical et
du Centre Social,

