
 

 
 

COVID-19: La Mairie d’Orléans met tout en œuvre  
pour soutenir ses commerces 

 
Le Président de la République l’a annoncé ce mardi 24 novembre 2020 : les commerces pourront reprendre leur activité dès 
ce samedi 28 novembre. Pour les accompagner dans cette période cruciale économiquement, la Mairie d’Orléans se mobi-
lise pleinement et propose une série de mesures d’urgence visant à les accompagner : sur le volet économique, logistique et 
en matière d’attractivité.   
 

Inciter les habitants à retrouver leurs commerçants de proximité : l’accès au centre-ville facilité 
 
Dès ce samedi 28 novembre et jusqu’à la fin des soldes d’hiver prévue le 2 février 2021 :  
 

 Stationnement de moins d’1h30 gratuit sur voirie et en ouvrage (sur décision du Conseil municipal d’Orléans et du 
Conseil métropolitain) dans l’intégralité du périmètre de stationnement à Orléans (la mise en évidence du disque bleu 
est obligatoire pour bénéficier de cette  gratuité) et dans les parkings Cathédrale, Hôtel de Ville, Charpenterie, Châte-
let, Carmes, Saint-Paul, Médiathèque, Patinoire et Cheval Rouge ; 

 Gratuité totale du réseau TAO, tous les samedis de cette période et les dimanche 13 et 20 décembre ; 

 Augmentation de la fréquence des trams les samedis 5, 12 et 19 décembre ainsi que les dimanches 13 et 20 décembre 
(l’offre de service sur l’ensemble du réseau TAO sera renforcée dès ce 28 novembre pour accompagner la reprise de 
l’économie)  

 

Tout faire pour permettre aux artisans et commerçants de réussir leur fin d’année 
 

 Possibilité d’ouvrir tous les dimanches avant Noël, à partir de ce dimanche 29 novembre, pour les commerces qui le 
souhaitent ; 

 Mise à disposition de « chalets de Noël » qui ne seront pas utilisés cette année compte tenu du contexte sanitaire, 
pour les commerçants qui souhaitent mettre en œuvre une offre de vente à emporter. À ce jour, près d’une vingtaine 
de restaurateurs ont fait part de leur intention de profiter de ce dispositif dans une dizaine de lieu et ce, dès le mardi 
1er décembre. 

 

Aide financière pour l’investissement ou la trésorerie pour relancer l’activité   
  

 Serge Grouard, Maire d’Orléans s’y était engagé : les commerçants orléanais, actuellement en grande souffrance, pour-
ront être aidés financièrement par la Ville :  

 1 million d’euros pour abonder le fond TPE d’Orléans Métropole pour répondre aux dossiers d’aides déposés par les 
commerçants d’Orléans, d’ici la fin de l’année. 

 Suppression des loyers et charges des commerces occupant des locaux propriétés de la Ville d’Orléans, sur la période 

Sur le plan sanitaire : tout faire pour contenir l’épidémie et garantir des Fêtes en toute sérénité  
 
Dès ce samedi 28 novembre, un centre de dépistage gratuit et sans rendez-vous 
sera mis en place sur le parvis de la Médiathèque Gambetta, avec le concours de 
l’Armée. Du lundi au vendredi (9h-17h), chacun pourra venir réaliser un test  
antigénique acheté par la Mairie d’Orléans et permettant d’obtenir un résultat en 
30 minutes maximum. Ce centre de dépistage temporaire sera en place au moins  
jusqu’en janvier 2021 (réévaluation prévue pour coller au plus près de l’évolution du 
contexte sanitaire). Par ailleurs, la Mairie d’Orléans met également 6 salles  
municipales à disposition des pharmaciens pour leur permettre de réaliser des tests 
et répondre à leurs besoins.  


