
Orléans, Mardi 19 septembre 2017

 COMMUNIQUE DE PRESSE

La sécurité des citoyens dans le cadre du Festival de Loire

La 8ème édition du Festival de Loire se déroulera du mercredi 20 septembre au dimanche 24 septembre
2017 à Orléans. Cette manifestation rassemble un public familial d’environ 650 000 personnes sur cette
période avec un pic d’affluence, le samedi soir, à l’occasion du feu d’artifice, et le dimanche.
200 embarcations navigueront sur le fleuve et plus de 200 animations seront réparties le long des quais de
Loire entre le pont George V, le quai du Roi et au-delà du pont Thinat. La Duck Race se tiendra rive sud,
le dimanche 24 septembre dans la matinée.

Au terme  de  réunions  partenariales  menées  par  la  Préfecture  et  la  Mairie  d’Orléans,  un
dispositif de sécurité a été défini conjointement avec les acteurs de la sécurité publique, civile,
militaire et de la société de gardiennage, pour toute la durée du Festival de Loire 2017. 
L’ensemble de ces dispositions porte sur la sécurisation des lieux les plus fréquentés pendant
cette manifestation. 

Dispositif permanent pendant le Festival

• Installation d’obstacles fixes visant à sécuriser le site du festival ;

• Mise en place d’un dispositif anti-intrusion nautique ;

• Mise en place d’un contrôle des flux avec fouilles aléatoires et  palpations  par des
agents de sécurité sur tous les périmètres du festival ;

• Renforcement du dispositif Sentinelle et des forces de sécurité intérieure ; 

• Installation d’un poste de commandement sécurité à proximité des quais.
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