
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Orléans, le 25 août 2022 

 

Rentrée en fête - Centre-ville d’Orléans 
 

Nature de l’événement 
 

Le dimanche 4 septembre prochain, les rues du centre-ville 
d'Orléans accueilleront, de 11h à 19h, la 19ème édition de « Rentrée 
en fête » organisée par la mairie d’Orléans. Durant cette journée, plus 
de 500 associations accueilleront le public pour présenter leurs 
activités dans tous les domaines : sport, loisirs, culture, humanitaire et 
bien d’autres encore.  
 

Afin de garantir le bon déroulement de cette manifestation, tout en 
assurant la sécurité de tous, les modalités d’organisation 
interviendront du samedi 3 septembre au lundi 5 septembre de la 
manière suivante : 
 

La circulation et le stationnement seront interdits (y compris 
pour les riverains) : 

 rue Royale, entre la rue du Tabour et la place du Martroi 

 place Sainte-Croix 

 rue Jeanne d’Arc 

 place de la République 

 rue Paul-Belmondo 

 rue Paul-Fourché 

 rue d’Escures 

 rue Saint-Pierre Lentin 

 rue Charles-Sanglier entre la place du Martroi et la rue Isabelle-Romée 

 rue Sainte-Catherine entre les rues Jeanne d’Arc et Isabelle-Romée 

 rue Dupanloup, entre les rues Fernand-Rabier et Robert de Courtenay 

 rue Fernand-Rabier entre les rues Paul-Fourché et Dupanloup 
 

La circulation sera interdite (sauf riverains) et les voies mises en double sens : 

 rue des Pastoureaux 

 rue de la vieille Monnaie 

 rue Saint-Eloi 

 rue des Recollets 

 rue Sainte-Anne, de la rue Croix de Malte jusqu’à la place du Martroi 
 

Le stationnement sera interdit : 

 rue Fernand-Rabier, dans sa portion comprise entre les rues Emile-Davoust et Paul-Belmondo 

 rues d’Escures et Paul-Fourché 

 rue des Bons Enfants et rue Emile-Davoust jusqu’à la rue Fernand-Rabier du samedi 3 au lundi 5 
septembre 

 

INFO ÉVÉNEMENT 



 
 
 
 
 

Les parkings « Cathédrale », « Châtelet », « Cheval Rouge » et « Charpenterie » seront ouverts le 
dimanche 4 septembre, aux tarifs habituels. Le parking Hôtel de Ville sera fermé au public le 
dimanche 4 septembre, mais reste accessible aux abonnés : 

 en entrée et en sortie, le matin jusqu’à 11h, 

 seulement en sortie après 11h. 
 

Il est demandé aux riverains des rues et places citées ci-dessus de s'assurer que leurs poubelles 
soient rentrées avant 8h le dimanche 4 septembre. 
 

Nous vous remercions de votre compréhension. 
 

Plan de circulation et de stationnement  

 

 

Vos contacts 
 

Nadia Labadie                   
Adjointe au Maire à la coordination de la     
politique de proximité, de la démocratie locale        
et de la vie associative 
 
 

Béatrice Barruel 
Adjointe au Maire 
pour le centre-ville 

Mairie de proximité  
centre-ville 
02 38 68 31 60 


