LA RUE ROYALE : UN ECRIN POUR NOS COMMERCES

La rue Royale, axe historique du centre-ville
La rue Royale a été percée au milieu du XVIIIème siècle sur l’ordre du roi afin d’offrir une perspective au
nouveau pont de pierre, le Pont Georges V, construit au même moment. En 1940, la rue est en partie détruite, en
particulier au nord-ouest. Il faut attendre la fin des années 50 pour qu’elle soit reconstruite à l’identique de ce
qu’elle était tout en respectant les demandes de la vie moderne (voies plus larges pour les automobiles etc.).
Un parcours marchand rénové
Véritable écrin, le passage sous les arcades de la rue Royale témoigne de la richesse architecturale et
patrimoniale de notre centre-ville. Il incite à la déambulation des clients, des touristes et des habitants.
La rénovation de ce parcours marchand va renforcer son attractivité commerciale. L’embellissement du passage
a été pensé en termes d’élégance, de sobriété, de lumière pour souligner la singularité de l’architecture et mettre
en valeur les commerces.
Après plusieurs mois consacrés aux études préalables et à la co-construction avec les commerçants, les travaux
ont démarré en février 2017 pour une durée de 10 mois.
Une charte des usages pour les commerçants
Pour embellir ce lieu d’exception, une charte des usages a été élaborée en concertation avec les commerçants
de la rue Royale. L’objectif de cette charte vise à harmoniser les pratiques d’utilisation des espaces requalifiés,
créer une identité propre à la rue et renforcer l’attractivité commerciale de la rue.

La place du Martroi
La place du Martroi a été créée sur la volonté du duc d’Orléans qui voulait offrir davantage de majesté à la rue
Royale nouvellement percée. Les fouilles archéologiques ont mis à jour un ensemble défensif datant du XIV et
XV, dont la porte de l’enceinte dite « Porte Bannier » et son boulevard (se trouvant sur l’actuelle place). Suite à la
deuxième guerre mondiale, les bâtiments de la partie ouest de la place, ainsi que quelques façades qui avaient
été ravagées par un incendie sont reconstruits dans un style plus moderne.
Une centralité réaffirmée
Ce lieu central historique a été réaménagé en 2014 pour recréer un espace public animé, attractif et lumineux
entre la Loire et la Gare.
Les lignes de dalles en pierre calcaires claires, évoquent les irisations de l’eau et les dynamiques du fleuve,
identifiant l’espace central de la place comme un vaste parvis ligérien.

Des services innovants pour le centre-ville
Cette démarche « Expérience du centre-ville » réunit commerçants, usagers, start-ups et partenaires pour
imaginer de nouvelles solutions destinées à renforcer l’attractivité du centre-ville d’Orléans.
Après une période d’observations des usagers du centre-ville (leurs pratiques, leurs ressenties, les irritants, etc.),
des propositions d’action ont été formulées en atelier de créativité. Plusieurs actions ont été prototypées pour
être ensuite testées auprès du public.
Venez tester ces prototypes, situés Place du Martoi, lors de votre visite.

