
 

 
 

 

Orléans, jeudi 26 septembre 

Tour Vibration à Orléans :  
Un dispositif de sécurité à la hauteur de l’évènement 

 
Le samedi 28 septembre prochain, la radio Vibration organise, en partenariat avec la Mairie d’Orléans, un concert gratuit 
sur le parvis de la Cathédrale, place Sainte-Croix. Comme chaque années des dizaines de milliers de spectateurs sont atten-
dus pour assister à ce concert réunissant 8 artistes de renommée nationale et internationale. Une grande fête populaire 
donc, pour laquelle un important dispositif de sécurité sera mis en place par la Préfecture du Loiret et la Mairie d’Orléans.  
 
Périmètre de sécurité délimité par les voies suivantes : 

 A l’ouest : rue Royale, rue Sainte Catherine 

 Au nord : place de l’Etape 

 Au nord-est : rue Paul Belmondo 

 Au  sud- est : rue Saint Pierre Lentin 

 Au sud : rue Parisie 

 Au sud-ouest : rue Sainte Catherine, place de la République, rue Saint Eloi, rue des Pastoureaux, rue de la Vieille  
Monnaie 

 
Fermeture de la Place Sainte Croix à 18h et fermeture de la rue Jeanne d’Arc à 19h. Le filtrage pour l’accès au périmètre  
défini ci-dessus débutera à partir de 19h :  

 Accès uniquement par la place de l’Etape (jusqu’au remplissage total de la jauge place Sainte Croix) et rue Jeanne 
d’Arc (à l’angle de la rue Sainte Catherine) 

 Palpation et fouille des sacs systématiques du public à l’entrée du périmètre de sécurité 

 Présence de 92 agents de sécurité privée 

 Présence policière permanente : le dispositif de la direction départementale de la sécurité publique (40 à 50  
fonctionnaires) sera renforcé par la présence simultanée d’une trentaine de policiers municipaux.  

 Présence de militaires de l’opération Sentinelle aux abords du site  

 Installation de 40 obstacles fixes ou mobiles  

 PC sécurité déporté à la Préfecture 

 Installation de 3 postes de secours à l’intérieur du périmètre de sécurité  
 
En plus de ce dispositif, la Ville a pris un arrêté municipal prévoyant que : 

 Le transport de bouteilles en verre et la possession de récipient en verre, aluminium ou fer seront interdits 

 Les établissements bénéficiant d’une autorisation de terrasse devront servir leur consommation à l’extérieur dans des 
récipients plastiques 

 Aucune boisson alcoolisée ne sera tolérée y compris dans un récipient en plastique.  
 
Circulation piétonne :  

 Du vendredi 27 septembre à 6 heures au dimanche 29 septembre à 10 heures, la circulation des piétons sera interdite 
sur le parvis de la cathédrale Sainte-Croix et place Sainte-Croix côté Sud. Des cheminements provisoires seront  
matérialisés par les organisateurs afin de maintenir l’accès à la cathédrale, aux commerces et aux habitations.  

 
Circulation automobile :  

 Du samedi 28 septembre à 17 heures au dimanche 29 septembre à 5 heures, la circulation sera interdite rue Jeanne 
d’Arc (entre la rue Royale et la place Sainte Croix), rue Paul Belmondo, rue Saint Pierre Lentin, rue Parisie, (entre la rue 
Etienne Dolet et la rue Saint Pierre Lentin) place de l’Etape, rue Sainte Catherine entre la rue Isabelle Romée et la rue 
Jeanne d’Arc, rue Charles Sanglier (entre la rue Isabelle Romée et la rue Jeanne d’Arc et entre la rue d’Escures et la rue 
Jeanne d’Arc).  

 Du samedi 28 septembre à 16 heures au dimanche 29 septembre à 5 heures, la circulation est interdite rue Saint Eloi, 
rue des Pastoureaux, rue de la Vieille Monnaie et place de la République. Toutefois, pour les véhicules des riverains, la 
voie sera mise en impasse avec circulation en double sens.  

 Du samedi 28 septembre à 17 heures au dimanche 29 septembre à 5 heures, la circulation est interdite sera autorisée 
en double sens pour les véhicules des forces de l’ordre et de secours rue Etienne Dolet.  
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