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La rue a été entièrement rénovée en 2017. © gaujard christelle

Un an après sa requalification, la rue Royale, à Orléans, semble
prendre un nouvel élan grâce, notamment, à l'arrivée récente de
nouvelles enseignes aux côtés des institutions.
La quasi-totalité des 70 cellules commerciales de la rue Royale sont
occupées, chose qui n'était pas arrivée depuis longtemps. Seules deux petites
restent vacantes en cette fin d'année 2018.
La rue Royale est un axe bien connu des Orléanais mais l'avez-vous déjà
empruntée sur toute sa longueur (450m) et des deux côtés ? Avez-vous pu
apprécier la variété des commerces qui se nichent sous ses splendides arcades
?
La Ville a mis le paquet pour rénover l'artère, il y a un an (arcades nettoyées
et repeintes, revêtement en asphalte poli clair, décoré de plaques de bronze,
éclairage repensé, sonorisation). Le résultat semble être apprécié des
commerçants et des clients.
La rue, qui comprend de nombreux indépendants, mise sur le qualitatif.
Elle compte d'ailleurs plusieurs institutions installées là depuis des années mais
revigorées par des petits nouveaux récemment implantés.

La partie haute et piétonne semble être le tronçon le plus fréquenté.

La Rep' fait le point :
Les institutions
La Chocolaterie royale a été fondée en 1760 et Louis XV y faisait, paraît-il,
provision de friandises.
En 1890, le grand-père de l’adjoint au commerce, François Foussier, ouvrait
sa boutique, qui s’appelle aujourd’hui Authentic de Foussier.
La Drogerie Morette a ouvert en 1903, la bijouterie H. Pépin en 1939 et Liger
en 1948.

Les petits nouveaux
Il y a un an, Paul installait ses petits pains et sa salle de restauration à l’étage
au croisement avec la rue d’Avignon, offrant ainsi sa notoriété et son flux de
clients aux commerçants des alentours.
Plus récemment, juste avant Noël, ont suivi les ouvertures de la crêperie Le
Comptoir de Mamie Bigoude (au 21) et le salon de thé littéraire ExLibris (au 9).

La crêperie le Comptoir de Mamie Bigoude redonne du peps au bas de la rue, sur le
trottoir ouest.

Mi-novembre, la patronne de la Droguerie Morette a ouvert une mercerie Atelier
Royal couture (au 34) et au 11, rue Royale, des coaches sportifs ont ouvert Life
Studio.
Linvosges devrait ouvrir en haut de la rue en janvier et la boutique de prêt-àporter Acanthe est en liquidation avant fermeture définitive le 15 janvier. Elle
sera reprise par une enseigne de vêtements pour enfants.
Marie Guibal
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