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ÉDITOÉDITO

Il s’agit, comme vous le savez, de l’un des projets phare de ce mandat. L’ampleur du chantier et
l’ambition du projet ont nécessité la mise en place d'une équipe dédiée qui travaille depuis
maintenant près d’un an à poser les bases de cette réhabilitation complète des Halles Châtelet. 

Cette première phase d’études préalables nous permet aujourd'hui de présenter de premières
esquisses d'aménagement et d’envisager avec les commerçants des solutions temporaires de
relocalisation durant la période des travaux. 

Dans ce cadre, un calendrier d’échanges individuels sera proposé à chaque commerçant afin que
leurs attentes et leurs besoins soient bien pris en compte. 

Notre ambition commune est de construire de nouvelles Halles modernes, gourmandes,
chaleureuses et conviviales où chacun aura plaisir à venir déguster et acheter de bons produits de
bouche.

LUC NANTIER
Adjoint au maire, délégué à l'Animation commerciale,
l'Artisanat, les Foires, Salons, Halles et Marchés

SERGE GROUARD
Maire d'Orléans
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ORLÉANS ENGAGÉE AUPRÈS DES COMMERÇANTSORLÉANS ENGAGÉE AUPRÈS DES COMMERÇANTS

Mobilisée aux côtés des commerçants depuis de nombreuses années, la ville d'Orléans a
continuellement impulsé des projets et des actions en faveur de l'attractivité et du dynamisme de
son tissu commercial. Les travaux entrepris, à long terme, pour la requalification du centre-ville, la
rénovation des devantures et façades, et la végétalisation des espaces publics, en sont l'illustration.
La rénovation de la Halle Bollière et l'installation de nouveaux commerces rue des Carmes
témoignent également d'un désir d'agir en faveur de cette redynamisation. S’ajoutent à cela, les
rendez-vous réguliers profitant au commerce local, comme les opérations commerciales (les
braderies) ou les programmes d’animation en centre-ville (musique, danse, déambulation, etc.). Plus
récemment, la Ville est venue en soutien aux Vitrines d’Orléans pour la mise en place du site e-
commerce : jacheteaorleans.fr, rassemblant les commerçants et artisans locaux.

La restructuration et redynamisation des Halles Châtelet participent du même objectif. Amorcé en
2015, ce projet de grande ampleur aborde aujourd’hui une étape-clé : la présentation du futur
aménagement des Halles, aux commerçants résidents. 
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créer des « Halles gourmandes » comprenant galerie marchande et halles alimentaires
créer des espaces de convivialité et de restauration ainsi que des espaces extérieurs
développer une dynamique collective par des animations
améliorer la qualité du service rendu
renforcer l’attractivité commerciale et touristique du site

Les Halles Châtelet, lieu emblématique du centre-ville d’Orléans, reconstruit en 1975, abritent
aujourd'hui des commerces aux spécialités diverses. Elles s'organisent autour d'une galerie
marchande, un marché alimentaire, des bureaux et un parking, le tout, sur une surface totale de 35
000 m².

Les 45 années passées témoignent de l'obsolescence du bâtiment dont chacun souhaite retrouver la
fonctionnalité et la convivialité d'antan. Consciente que les attentes des consommateurs ont évolué
pour tendre vers des produits de qualité, issus de productions locales et plus responsables, la ville
d'Orléans souhaite que ces Halles reflètent ces nouveaux modes de vie, tout en répondant aux
besoins des commerçants.

Aussi, le projet de restructuration et de redynamisation des Halles se dessine en se focalisant sur
plusieurs objectifs :

LES HALLES CHÂTELET: CONTEXTE ET AMBITIONLES HALLES CHÂTELET: CONTEXTE ET AMBITION
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un diagnostic autour des Halles (les commerces présents, parcours des consommateurs,
géographie du lieu, etc.)

un diagnostic dans les Halles (typologie des commerces, emplacements, fonction, etc.)

un diagnostic foncier et juridique 

un diagnostic des usages, internes et externes aux Halles, auprès des commerçants et des
consommateurs (en deux phases : observations puis interviews et entretiens)

Compte tenu de l’envergure du projet, et des forts enjeux qu’il représente pour le centre-ville et son
dynamisme, la ville d'Orléans a souhaité établir un diagnostic précis des Halles existantes, pour
mieux appréhender cette restructuration.

Avec l’aide du cabinet SEGAT, expert en la matière, plusieurs études ont été menées depuis le début
de l’année 2022 :

Résultat : les Halles sont au contact du parcours « shopping » et du circuit vers la Loire.

Résultat : une halle alimentaire insérée au cœur d'un bâtiment aux multiples fonctions et occupant
un espace cloisonné sans devanture, sans lumière naturelle, peu lisible et visible depuis la rue.

Résultat : un lieu complexe tant dans son montage foncier que juridique.

Extrait du résultat : les Halles sont (re)connues et identifiées mais aussi enfermées sur elles-mêmes ;
la halle alimentaire est vieillissante, cloisonnée et peu lumineuse.

UN DIAGNOSTIC RIGOUREUX POUR UN PROJETUN DIAGNOSTIC RIGOUREUX POUR UN PROJET
RÉFLÉCHI ET IDÉALRÉFLÉCHI ET IDÉAL



Une lecture fluide et compréhensible des espaces
mais aussi des offres et des services, plus adaptés
 aux nouveaux modes de consommation.

Un lieu fonctionnel et innovant

LE PROJET D’AMÉNAGEMENTLE PROJET D’AMÉNAGEMENT  
POUR LES HALLES DE DEMAINPOUR LES HALLES DE DEMAIN

L'ambition architecturale et sociale

Place à la luminosité et l'ouverture des espaces dans
toutes les Halles, halle alimentaire incluse. Cette
opération nécessitera une intervention importante
sur les façades.

Un lieu ouvert et transparent

Vue sur la façade nord - Illustrations non-contractuelles
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Proposition d’espaces de convivialité et
d’animations.

Un lieu fédérateur et créateur de lien social

Vue sur la façade nord - Illustrations non-contractuelles

Vue sur la façade nord - Illustrations non-contractuelles



Stationnement existant conservé

Stationnement existant conservé
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Vue façade nord Vue façade nord
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Vue sud - nord

Vue nord - sud

Vue nord - sud

Vue nord - sud
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la création d’un Comité d’animation des commerçants des Halles Châtelet, en avril 2022 ; le
Comité a pour mission de développer l’attractivité des Halles via, par exemple, la mise en place
d’animations venant préfigurer ce que seront les Halles de demain,
la création d'une newsletter dédiée au projet des Halles à destination des commerçants,
toujours dans une logique d'information et de participation.

Des experts pour accompagner la Ville et les commerçants

Mesurant l’importance et l’ampleur du projet, la Ville s'est entourée d’experts pour mener à bien
cette transformation urbaine centrale. Le cabinet SEGAT, spécialisé en ingénierie foncière et
immobilière, l'accompagne la collectivité, tant sur l’expertise des usages (étude réalisée en avril
dernier), que sur l’aspect architectural et le développement du commerce dans l'espace urbain.

Les commerçants au coeur du projet

C'est dans une logique de co-construction que la Ville a souhaité impliquer les commerçants des
Halles au projet, leur laissant ainsi la possibilité de l'enrichir et l'alimenter.

Suite à la concertation organisée en 2016, qui a mobilisé près de 20 commerçants par atelier, la Ville
a poursuivi la démarche et engagé plusieurs actions : 

À la suite de la présentation des premières esquisses du projet des Halles, le lundi 17 octobre, en
salle du du conseil municipal, des rencontres individuelles vont être programmées à partir de
novembre pour recueillir les besoins et souhaits de chacun, et ainsi affiner le projet.. 

UN PROJET CONSTRUIT COLLECTIVEMENT...UN PROJET CONSTRUIT COLLECTIVEMENT...
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...ET DANS LE TEMPS...ET DANS LE TEMPS

Les grandes étapes prévisionnelles

Entre mars et août 2022
Diagnostics du projet

Entre novembre 2022 et avril 2025
Maîtrise du foncier

Entre juillet 2023 et janvier 2024
Désignation d'un opérateur

et d'un gestionnaire

17 octobre 2022
Présentation du scénario

d'aménagement
aux commerçants

Entre juillet 2024 et mi-2026
Travaux et commercialisation
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À partir de novembre 2022
Entretiens individuels et

contributifs avec les différents
acteurs des Halles



06 47 92 05 85
justine.plasse@orleans-metropole.fr

JUSTINE PLASSE
CONTACT PRESSE :


