Le centre-ancien embelli et apaisé
Embellissement du centre-ancien
Depuis 2002 un plan d’actions global et transversal a été mis en œuvre sur l’espace public visant
l’embellissement et la requalification du centre-ancien.
- 21 rues piétonnes et 4 places publiques entièrement pavées en pierre calcaire de souppes.
- Un nouveau jardin créé : le jardin de la Charpenterie
- Un plan lumière : éclairage public et mise en valeur des bâtiments patrimoniaux
- Une charte de mobilier urbain, des plaques de rues gravées en pierre calcaire, une couleur unique de mobilier
- Le clou d’Orléans
- Une charte de terrasses des cafés et restaurants
- Une végétalisation des places
- Une campagne de ravalement de façades avec plus de 1000 façades ravalée à ce jour
Les halles alimentaires de la ville
La place du Chatelet et les Halles-Châtelet, qui accueillent les halles alimentaires, fonction qu’il a gardé à travers
les siècles. Dès l’antiquité, on trouvait parmi les champs qui l’occupait, des ateliers (forge, tissages…). Au cours
du moyen-âge la place et les halles étaient partagées entre une partie commerciale au nord (marché aux
poissons, volailles, …) et une partie politique au sud (le châtelet, la prévôté, plus tard la prison, …). Certains noms
de rues, comme la rue de la Chôlerie (rue du choux) garde en mémoire ce passé médiéval. Au Nord se trouvait
également l’église de St Hilaire, qui à la révolution voit son chevet détruit et sa nef abriter les premières vraies
halles marchandes. C’est au début du XIXème que les bâtiments médiévaux disparaissent et que de nouvelles
halles sont créées et détruites à la fin du siècle. Le bâtiment devant vous, se base sur celui construit en 1975,
dont la place a été réaménagée durant les années 2000.

3 Visites pour découvrir le centre-ancien
Itinéraire 1

Itinéraire 2

Itinéraire 3

