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Dénomination du site  : Place du Martroi 
Date de l’arrêté  : 30 décembre 1940 
 
Situation : 
Commune  : Orléans. 
Superficie  : 1 ha. 
Propriété  : publique. 
Monument Historique à l’intérieur du site  : 27 et 29 place du Martroi, maison dite de la « Chancellerie », façade et toiture 

correspondante, Cl. MH : 14/01/1932 et 16/09/1941. 
 
Caractérisation du Site : 
Caractère et intérêt paysager :  
Cette place se situe en plein centre-ville d’Orléans, aux confins des rues Bannier, de la République et Royale. 
La place du Martroi possède un caractère historique important, elle est en grande partie piétonne avec la possibilité d’y 
installer des activités temporaires. Cette place est aussi le coeur d’un lieu particulièrement vivant de la ville, puisque l’on y 
trouve les principales boutiques. Les Orléanais la traversent très souvent, c’est un endroit très fréquenté. 
Occupation physique du sol :  
Essentiellement bâti. Centre-ville. 
 
Modifications, contraintes et pressions : 
Environnement du site :  
Au sud de la place on découvre la Loire, et ailleurs un environnement très urbanisé. 
Sensibilité :  
Moyenne, urbanisme dense, des aménagements ont été réalisés sur cette place depuis ces dix dernières années pour améliorer 
la vie des usagers. 
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Nom                                      

Commune(s) concernée(s) 

Date de l'arrêté                   

Orléans

30/12/1940

Date de réalisation : 21/06/2001

ORLEANS

:

:

: Surface : 1 ha


