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Communiqué de presse  Orléans, le jeudi 31 janvier 2013 

 
 

Mairie d’Orléans  
 

Inauguration du Monoprix d'Orléans les Halles 
Vendredi 1 er février à 11 heures - 1 rue des Halles à Orléans 

 
 
 
Après quinze ans d’absence, Monoprix revient à Orlé ans et 
ouvre un magasin rue des Halles. Le magasin propose ra une 
offre textile, beauté, maison et un espace dailymon op. 
 
Situé au 1 rue des Halles, ce nouveau Monoprix sera ouvert du lundi 
au samedi de 9h30 à 19h30. Les clients pourront y découvrir les 
univers mode, beauté et maison de l’enseigne ainsi qu’un espace 
dailymonop.  
D’une surface de 1 000 m², le magasin se déploie sur deux niveaux, 
garantissant la fluidité du parcours client, tandis que trois caisses 
sont prévues, au service du confort d’achat. 
L’équipe du magasin, composée de 11 collaborateurs, sera dirigée 
par Estelle Desbois.  
 
 
 
Le programme commercial de la ZAC des Halles  
La ZAC des Halles a vocation a réunir en bord de Loire et au cœur du centre ancien des 
enseignes dédiées à la décoration, à l’équipement de la maison, aux loisirs, à la culture et à la 
restauration. 
 
L'offre commerciale du magasin Monoprix répond aux exigences du programme par la richesse 
de son offre en linges de maison, textiles de décoration, etc.  
 
D'autre part, cette enseigne était particulièrement attendue par les Orléanais et les Orléanaises. 
Elle vient conforter l'offre commerciale du centre-ville et renforcer son attractivité. 
L’implantation de Monoprix marque une nouvelle étape dans la commercialisation de la rue des 
Halles. Monoprix prend ainsi sa place de « locomotive commerciale » aux cotés des enseignes 
déjà installées. 
 
Par ailleurs, une réflexion est actuellement en cours au sein du groupe Monoprix pour la création 
d'une nouvelle surface en alimentaire et d’un Naturalia, l’enseigne spécialiste du bio du groupe 
Monoprix.  
La Mairie est convaincue de la pertinence d'une telle installation qui serait complémentaire à 
l'offre en produits frais des Halles-Châtelet.  
Des discussions sont en cours avec l'enseigne pour trouver un lieu d'implantation qui répondrait 
aux attentes de l'enseigne. 
 
 

Un espace dailymonop  
Pour répondre aux besoins de 
la clientèle active du quartier, 
un espace dailymonop a été 

installé à l’entrée du magasin. 
Avec ses 150 références, cet 

espace proposera une offre 
large de sandwichs, salades, 

plats cuisinés, laitages, 
boissons, fruits et desserts 

disponibles à la vente en libre-
service. Les clients pourront 
ainsi composer rapidement 

chaque jour des menus 
différents combinant fraîcheur, 
saveur et équilibre nutritionnel. 
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Commercialisation de la ZAC des Halles  
Enseignes installées depuis 2011 :  

- Passion Culture (1500m2),  
- Garden Ice Café (800m2),  
- Délirium Village (276 m2),  
- Pasta Terra (113 m2).  

 
Les autres enseignes de la ZAC :  

- Legend BD  
- La Vie Claire 

 
Ouverture fin 2013 :  

- 3 salles de cinéma Pathé. 
 
50% des surfaces commerciales sont d'ores et déjà o uvertes.  
  
 
Actualités du chantier de la ZAC des Halles  
Îlot E  
Place du Petit Puits : L'évacuation des gravats du bâtiment effondré est en cours depuis le 21 
janvier dernier. Le 28 janvier une plate-forme d’accueil pour les engins a été installée afin de 
procéder à la démolition du bâtiment. Ce chantier, réalisé sans intervention humaine pour des 
raisons de sécurité, devrait s’achever mi février 2013. 
L'emprise du chantier sur la place du Petit Puits va être diminuée pour permettre l'élargissement  
du passage sur la rue des Halles. 
 
La SEMDO déposera un permis de construire modificatif pour une reconstruction de l'immeuble à 
l'identique prévue en fin d'année 2013. 
La partie neuve du chantier de l'îlot E donnant du coté de la rue des Halles, n'a pas été touchée 
par l'effondrement. Les travaux reprendront au printemps prochain. Les nouvelles enseignes 
pourront s'installer à partir de l'été. 
 
Aménagement de la Place du Petit Puits : Les travaux de la place du Petit Puits devraient 
reprendre au printemps pour une livraison partielle à l'automne 2013. 
 
Nord de la rue de l'Empereur : A compter du 4 février, la passerelle installée le long des cinémas 
sera retirée définitivement. Le chantier d’aménagement des escaliers se déroulera sur une 
période de 6 semaines. Ainsi, dès la mi-mars, le nord de la rue de l'Empereur sera rouvert au 
passage des piétons dans sa configuration définitive. Le pavage des escaliers sera réalisé en fin 
d'opération.  
  
 
 
Îlot B  
Poursuite du chantier de construction du bâtiment de 2 étages.  
La livraison des espaces se fera à l'été 2013.  
 
 
 
 
 
 

 
Contacts Presse  

 
Mairie d’Orléans  

Julie Barbier-Cassan – 02 38 79 29 63 
jbarbiercassan@ville-orleans.fr 

Monoprix  
Marie-Camille Dehaut – 01 78 99 81 57 

mdehaut@monoprix.fr 


