
 

 
 

 

Orléans, jeudi 28 novembre 2019 

Marché de Noël 2019 à Orléans :  
La magie de Noël sous haute sécurité 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comme chaque année, le marché de Noël s’installe en centre-ville d’Orléans ! L’inauguration est prévue le  
vendredi 29 novembre et l’évènement s’étendra sur les places du Martroi, de la République et de la Loire.  
Une nouveauté cette année : il prendra également ses quartiers sur la partie nord de la rue Royale. Rendez-vous 
féerique et magique incontournable, le marché de Noël sera placé sous haute surveillance pour garantir la  
sécurité de toutes les familles qui le fréquentent chaque année. Plus de 600 000 personnes y sont attendues  
jusqu’au 29 décembre prochain. 
 
Un dispositif de sécurité sera mis en place sur chacun des sites du marché de Noël 2019 dans le cadre d’un arrêté 
préfectoral avec un dispositif anti intrusion pour les véhicules et, comme les années passées, une présence poli-
cière renforcée : 
 
 Mise en place d’un dispositif anti-bélier : bacs à arbre, plots bétons, obstacles amovibles en place pendant 

les heures d’ouverture au public 
 Accès aux sites après inspections visuelles, palpation et fouilles des sacs aléatoire 
 Présence systématique de policiers municipaux et nationaux pendant les heures d’ouverture et d’agents de 

sécurité privée, renforcée sur les périodes de fortes affluences  
 Présence de militaires de l’opération Sentinelle 
 Un opérateur vidéo-protection dédié à la surveillance des trois emplacements durant l'intégralité des  

horaires d'ouvertures 
 Distribution aux exposants d’un flyer relayant les consignes Vigipirate 
 Système de sonorisation du site avec message pré enregistré et mégaphone en cas de besoin 
 Mise en place d’un numéro d’astreinte en lien direct avec le CSO et accessible 24/24 et 7/7 pour les  

exposants et l’ensemble des agents mobilisés 
 
Pendant toutes la durée des Fêtes de fin d’année, le marché de noël donc mais aussi l’ensemble des zones  
commerciales du centre-ville feront l’objet d’une attention renforcée de la police municipale et d’une surveillance 
vidéo particulière.  
 
 
 

Plus d’informations sur orleans-metropole.fr 
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