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Ville d'Orange

ORANGE. le 14 Février 2019

COMMUNIQUEDEPRESSE
MANIFESTATIONS -SPECTACLES
SOIREES THEATRE ANTIQUE 2019 Direction de l'Aménagement
& du Cadre de vie -Gestion du Domaine Public

La Mairie d'Orange informe

A l'occasion des manifestations, des spectacles et des soirées des Chorégies d'Orange,
qui se dérouleront au Théâtre Antique, durant l'année 2019

Le stationnementdes véhiculesde toutes sortes. sera interditsur toutes les places de parking,

situées

Place des Frères Mounet.
Place du Chanoine Sautel,
Place Silvain,
Placette des Romains,
DU ler MARS au 31 DECEMBRE 2019 De 6 H. à la fin des spectacles et des chargements du matériel

- La circulationdes véhiculesde toutes sortes. sera interditepar les Forces de Police, selon les besoins
d'interventionpour les manifestationsau Théâtre Antique - soirées, spectacles et chorégies, lors du
stationnement des camions pour le chargement et le déchargement du matériel (y compris pour les jours
de mise en place et d'enlèvementdes loges). ou en cas de présence importantede spectateurs avant
l'ouverturedes portes. ou pour toute autre nécessité

Rue Madeleine Roch.
Place des Frères Mounet,
Rue Ancien Collège,
Rue de Tourre,
Rue Saint-Florent,
Rue Caristie Sud,
DU l 'r MARS au 31 DECEMBRE 2019

Rue Pourtoules,

- Le stationnement et la circulation des véhicules de toutes sortes. ainsi que des motocyclettes seront
interdits, dans les rues et places suivantes

Rue de Tourre,
Place Chanoine Sautel,
Rue MadeleineRoch,
Rue Ancien Collège,
Rue Pontillac,
Placette des Romains,

Place des Frères Mounet.
Rue Caristie Sud,
Rue Saint-Florent,
Place Laroyenne,
Place des Cordeliers,

Rue Pourtoules,

- Rue Saint-Martin,
- Rue Tourgayranne,
- Rue du Mazeau,

- Rue Stassart.

- Rue Victor Hugo

(depuisla Place de Langes),

Ainsi que toutes les rues aboutissant dans les rues et places précitées
DU ler MARS au 31 DECEMBRE 2019 --

De 6 H. à la fin des spectacles et des chargements du matériel
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- L accès à la Colline, les soirs de spectacles, soirées & répétitions, sera interdit à tous véhicules à

Un périmètre de sécurité (bande de 200 m de large depuis le grillage de l'amphithéâtre)
sur tout le pourtour sera établi. pour interdire l'accès à tous les piétons, les soirs de spectacles.

DU l'r MARS au 31 DECEMBRE 20lg
Nordcdu Cours Pourtoulesement des véhicules de toutes sortes, seront interdits sur la contre allée

DU l'r MARS au 31 DECEMBRE 20lg
- La c rculat on et le stationnement des véhicules de toutes sortes. seront interdits, en fonction des

Rue Pontillac

Rue Tourgayranne,

DU lerMARS au 31 DECEMBRE 20lg

la circulationdes véhicules de toutes sortes sera interdite
- Rue Pourtoules,

. Rue Ancien Collège,

- Rue du Mazeau,

. Rue Saint-Florent'' '''''

- Rue Ancien Hôpital,
' Kue çanstie sud,

- Rue Tourgayranne,
- Rue de Tourre/Rue Madeleine Roch,

- Rue des Avesnes, dans le sens Place Laroyenne vers la Rue Saint-Florent,
impérativement sortir par la Rue de la République.
'

--- -'----'
les véhicules de\front

'' '' ' ----

La Rue Saint-Florent sera mise en double sens, pour les véhicules de secours, de police et ceux
expressément
autorisés, afin de permettreun meilleuraccès/sortieà ces derniers.' en cas de
necessitê.
Des itinéraires de déviations nécessaires à la fluidité de la circulation seront mis en place

Les véhicules en infraction,seront mis immédiatementen fourrière, sans préavis

