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portant interdiction temporaire de rassemblements festifs à caractère musical
dans le département de la Loire-Atlantique
LE PRÉFET DE LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 211-5 à L. 211-8, L. 211-15, R. 211-2 à R. 211-9
et R. 211-27 à R. 211-30;

Vu te code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2212-2 et L. 2215-1 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3136;
Vu le code pénal ;

Vu la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne ;
Vu la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de sortie de crise sanitaire;
Vu le décret du 3 mai 2002 modifié relatif à certains rassemblements festifs à caractère musical ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
faction des services de l'État dans les régions et les départements ;
Vu le décret du 29 juillet 2020 portant nomination de monsieur Didier MARTIN en qualité de préfet de
la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique ;

Vu le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la
sortie

de

crise

;

Considérant la propagation de l'épidémie du Covid-19 sur l'ensemble du tem'toire national ayant justifié
la déclaration de l'état d'urgence sanitaire, depuis le 23 mars 2020 et sa prorogation par la loi du 31 mai
2021 jusqu'au 30 septembre 2021 inclus, du fait de sa prevalence dans la population, de sa contagiosité,
favorisée par les rassemblements et la promiscuité, et de la gravité de ses effets ;

Considérant qu'afin de prévenir ta propagation du virus Covid-19, le Premier ministre a, à l'artide 3 du
décret du 1e juin 2021, interdit tous rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans
un lieu ouvert au public mettant en présence de manière simultanée plus de dix personnes, sur
l'ensemble du territoire de la République; que lorsqu'il n'est pas interdit par l'effet de ces dispositions, il
est organisé dans les conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1er du
décret susvisé ;

Considérant que, conformément au quatrième alinéa de l'article 3 du décret susvisé, le préfet de
département est habilité à interdire ou restreindre, par des mesures réglementaires ou individuelles,
tout rassemblement, réunion ou activité mettant en présence de manière simultanée plus de dix
personnes sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public relevant de ce même article, lorsque
les circonstances locales l'exigent ;

Considérant que selon des éléments d'informations disponibles et concordants, un ou plusieurs
rassemblements festifs à caractère musical pouvant regrouper plusieurs milliers de participants sont
susceptibles de se dérouler durant le mois de juin 2021 dans le département de la Loire-Atlantique ;
Considérant la nécessité de prévenir le risque élevé de troubles à l'ordre public; que le nombre de
personnes attendues dans ce type de rassemblement est élevé ; que les moyens appropriés en matière
de lutte contre l'incendie et de secours aux personnes, ainsi qu'en matière de sécurité sanitaire et
routière ne peuvent être réunis ; que dans ces conditions, lesdits rassemblements comportent des
risques sérieux de désordres ;

Considérant que lors d'un événement festif à caractère musical, il paraît impossible de respecter les
mesures sanitaires liées à la futte contre l'épidémie de COVID19 ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, la nature et les conditions d'organisation de ces
rassemblements sont de nature à provoquer des troubles graves à l'ordre et à la tranquillité publics ;
Considérant l'urgence à prévenir les risques d'atteinte à l'ordre et la tranquillité publics et'les pouvoirs
de police administrative générale que te préfet tient des dispositions de l'articfe L. 2215-1 du code
général des collectivités territoriales ;
Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet :
ARRÊTE

Article 1er: La tenue des rassemblements festifs à caractère musical répondant à l'ensemble des
caractéristiques énoncées à l'article R. 211-2 du code de la sécurité intérieure est interdite sur
l'ensemble du territoire du département de la Loire-Atlantique à compter de la publication du présent
arrêté jusqu'au mercredi 30 juin 2021 inclus.

Article 2 : Toute infraction au présent arrêté est passible des sanctions prévues par ['article R.211-27 du
code de la sécurité intérieure et peut donner lieu à la saisie du matériel en vue de sa confiscation par le
tribunal.

Articles : le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs des services de l'État de ta
Loire-Atlantique ainsi que sur le site Internet à l'adresse http://www.loire-atiantique.gouv.fr. Il peut faire
l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Nantes dans le délai de deux mois à compter de
sa publication, par le moyen de Tétérecours citoyen.

Article 4 : Le sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique, les sous-préfets
d'arrondissements, le général commandant la région de gendarmerie des Pays de la Loire, commandant
le groupement de gendarmerie départementale de ta Loire-Atlantique, le directeur départemental de la
sécurité publique de la Loire-Atlantîque, et les maires des communes de Loire-Atlantique sont chargés,
chacun en ce qui ie concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Nantes, le Q ^ JUIN 2021
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