
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS

Recueil spécial n°101 du 01 août 2019

Direction des sécurités

Arrêté  n°2019-01-989 du 01 août 2019, constatant des circonstances particulières liées à
l’existence  de  menaces  graves  pour  la  sécurité  publique  à  l’occasion  de  manifestations
revendicatives sur la voie publique

Arrêté n°2019-01-990 du 01 août 2019, portant agrément du personnel habilité à procéder à
des  missions  de  palpations  de  sécurité  aux  entrées  des  centres  commerciaux  pour  les
journées des 03 et 04 août 2019

Arrêté n°2019-01-991 du 01 août 2019, portant autorisation des agents agréés du service
interne de la sécurité SNCF à procéder à des palpations de sécurité pour la journée du 03
août 2019

Arrêté n°2019-01-992 du 01 août 2019, portant restriction d’achat, vente et transport d’acide,
de carburant en jerrican,  d’artifices de divertissement,  d’alcool  ménager,  de tous produits
inflammables  ou  chimiques,  sur  l’ensemble  du  département  de  l’Hérault,  ainsi  que  le
transport  et  la  consommation  de  boissons  alcoolisées  sur  les  lieux  de  manifestation
revendicative sur la voie publique lors des journées des 03 et 04 août 2019































Préfecture
CABINET
DIRECTION DES SECURITES
BUREAU DES PREVENTIONS ET DES
POLICES ADMINISTRATIVES

Arrêté n° 2019 - 01 -  992 restriction d’achat, vente, et transport d’acide, de carburant en jerri-
can,  d’artifices  de divertissement,  d’alcool  ménager,  de tous produits  inflammables  ou chi-
miques , sur l’ensemble du département de l'Hérault ainsi que le transport et la consommation
de boissons alcoolisées sur les lieux de manifestation revendicative sur la voie  publique lors des
journées du 3 et 4 août 2019

VU  le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L 2215-1 ;

VU  le code de sécurité intérieur ;

VU  le code pénal ;

VU le code de la défense ;

VU  le décret n°2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux
pouvoirs  des  préfets,  à  l’organisation  et  à  l’action  des  services  de  l’Etat  dans  les  régions  et
départements ;

VU   la délégation de signature 2018-I-618 de M. Pascal OTHEGUY, Secrétaire Général de la préfecture de
l’Hérault, en date du 8 juin 2018

Considérant les dangers, les accidents, les risques de panique et les atteintes graves aux personnes et aux
biens qui peuvent résulter de l’utilisation inconsidérée ou détournée d’acide, de carburant,
d’artifices  de  divertissement,  d’alcool  ménager  et  de  tous  produits  inflammables  ou
chimiques, particulièrement sur la voie publique et dans les lieux de rassemblement ;

Considérant que les risques de troubles à la tranquillité et à l’ordre publics provoqués par l’emploi des
consommables  susvisés  sont  particulièrement  importants  à  l’occasion  de  manifestations
revendicatives sur la voie publique ;

Considérant les incendies volontaires, les dégradations de mobilier urbain et les rixes avec les forces de
l’ordre constatés sur le territoire national à l’occasion des précédentes manifestations liées
au « mouvement des gilets jaunes » ;

Considérant que le transport et la consommation excessive de boissons alcoolisées par des individus sur
les  lieux  de  manifestation  revendicative  sur  la  voie  publique  engendrent  des
attroupements de personnes, des désordres importants, des rixes et des dégradations ; que
le comportement agressif des personnes en état d'ébriété porte au demeurant atteinte à
l'ordre et à la tranquillité publics et oblige les services d’ordre à intervenir pour régler les
situations conflictuelles ;

Considérant que le maintien du bon ordre, de la sécurité et de la salubrité publics ne peut être assuré
que par des mesures restreignant les modalités de distribution d’acide, de carburant, d’arti-
fices de divertissement, d’alcool ménager et de tous produits inflammables ou chimiques ;

SUR proposition du Secrétaire Général de la préfecture ;
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A R R E T E

ARTICLE 1  er:

L’achat, la vente, le transport et l’utilisation d’acide, d’artifices de divertissement, de carburant en jerrican,
d’alcool ménager et de tous produits inflammables ou chimiques est interdit sur l’ensemble du département de
l’Hérault du vendredi 2 août 22h au lundi 5 août  à 7h.

Cette  interdiction  ne  s’applique  pas  aux  professionnels  justifiant  d’une  activité  rendant  nécessaire
l’utilisation des consommables susvisés. 

Pour  bénéficier  de cette dérogation,  les professionnels  mentionnés au présent  article  devront  pré -
senter un justificatif de leur activité professionnelle (notamment carte professionnelle, Kbis, attestation de
l'INSEE).

ARTICLE 2:

Le  transport,  la  détention  et  la  consommation  de  boissons  alcoolisées  sur  les  lieux  de  manifestation
revendicative sur la voie publique sont interdits.

ARTICLE 3     :

Le présent arrêté peut, dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou notification, faire l’objet
d’un  recours  administratif soit  gracieux :  auprès  du  Préfet  de  l’Hérault  –  34  place  des  Martyrs  de  la
Résistance – 34062 MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place
Beauvau – 75008 PARIS CEDEX 08. 

L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.

Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Montpellier – 6 rue
Pitot – 34000 MONTPELLIER dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêté ou à
compter de la réponse de l’administration si un recours administratif a été préalablement déposé. Le tribunal
administratif peut également être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible par le
internet www.telerecours.fr

ARTICLE 4     :

Le Secrétaire Général de la préfecture, le directeur départemental de la sécurité publique, le commandant du
groupement  de  gendarmerie  de  l’Hérault,  les  maires  du  département  de  l’Hérault,  les  dépositaires  et
revendeurs des consommables susvisés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Hérault.

Fait à Montpellier, le 1/8/2019

 Le Secrétaire Général

    Pascal  OTHEGUY
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