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PRÉFET Direction des Services du Cabinet
DE L’ORNE Bureau de la Sécurité Intérieure
Liberté
Égalité
Fraternité

Arrêté n° 1013-2021-0095
portant interdiction temporaire de la détention, du transport, de l’achat,

de la vente et de l’utilisation d’artifices de divertissement

La Préfète de l’Orne,
Chevalier de la Légion d’Honneur,

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le code de la sécurité intérieure, et notamment l’article L. 131-4 et suivant ;
VU le code pénal ;
VU le décret n° 2010-455 du 4 mai 2010 relatif à la mise sur le marché et au contrôle des produits explosifs ;
VU le  décret  n°  2010-580  du  31  mai  2010  modifié  relatif  à  l’acquisition,  la  détention  et  l’utilisation  des  artifices  de
divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre,
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services
de l’État dans les régions et les départements ;
VU le décret du 15 janvier 2020 nommant Madame Françoise TAHÉRI, Préfète de l’Orne ;
VU l’arrêté préfectoral du 02 février 2021 organisation les délégations de signature au sein de la direction du cabinet ;
CONSIDERANT que l’utilisation des artifices de divertissement impose des précautions particulières ;
CONSIDERANT que des jets de projectiles divers ont visés les forces de l’ordre dans le quartier de Perseigne à Alençon la
nuit du 21 mars 2021 et durant la journée du 22 mars 2021 ;
CONSIDERANT que des tirs de feux d’artifice ont visés les forces de l’ordre dans le quartier de Perseigne à Alençon la nuit
du 21 mars 2021 et durant la journée du 22 mars 2021 ;
CONSIDERANT que plusieurs véhicules ont été incendiés dans le quartier de Perseigne à Alençon la nuit du 21 mars 2021 ;
CONSIDERANT la nécessité de prévenir tout  incident ou trouble à  l’ordre public occasionné par l’usage d’artifices de
divertissement,  notamment  les  incendies  de  véhicules  et  de  bâtiments,  ainsi  que  leur  usage  détourné  comme arme  par
destination à l’encontre des forces de l’ordre ;
SUR proposition du Directeur des services du Cabinet ;

A R R E T E

ARTICLE 1 - La détention, le transport, l’achat, la vente et l’utilisation des artifices de divertissement des catégories F4, F3,
F2,  T2,  P2,  les  bombes  d’artifice,  les  bombes  logées,  ainsi  que  les  fusées  de  catégorie  F1,  T1 et  P1  sont  interdits  sur
l’ensemble du territoire de la commune d’Alençon dans le département de l’Orne :

- du jeudi 25 mars 2021 à 20h00 au vendredi 09 avril 2021 à 6h00.

Cette interdiction ne s’applique pas aux personnes titulaires du certificat de qualification F4-T2 et de l’agrément préfectoral
prévu à l’article 4 du décret du 31 mai 2010, ou de l’agrément préfectoral F2-F3, prévu à l’article 5 du décret du 31 mai 2010.

ARTICLE 2 - Les contraventions au présent arrêté seront poursuivies conformément aux lois et règlements en vigueur.

ARTICLE 3  - Les  exploitants  des  commerces  concernés  prennent  les  dispositions  nécessaires  pour  faire  respecter  ces
interdictions.

ARTICLE 4 - Tout recours à l’encontre du présent arrêté pourra être porté devant le Tribunal Administratif de Caen (3 rue
Arthur Le Duc - BP 25086 - 14050 CAEN cedex 4) dans un délai de deux mois suivant sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être présenté à l’auteur de la décision (ou bien un recours hiérarchique devant le
Ministère de l’Intérieur). Dans ce cas, le recours contentieux sera introduit dans les deux mois suivant la réponse.
Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « télérecours citoyens » accessible par le site internet
www.telerecours.fr.

ARTICLE 5 -  Le directeur de cabinet,  le  secrétaire  général  de la préfecture de l’Orne,  sous-préfet  de l’arrondissement
d’Alençon et le directeur départemental de la sécurité publique 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’Orne et dont une copie sera transmise à
monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Alençon.

Fait à Alençon, le 
Pour la Préfète,

Le Directeur de Cabinet,

Signé

Julien HENRARD


	DIRECTION DES LIBERTES PUBLIQUES ET DES COLLECTIVITES LOCALES
	BUREAU DES ELECTIONS ET DE LA REGLEMENTATION
	Mercredi 16 septembre 2015
	Recueil
	Actes Administratifs

	Préfecture de l’Orne
	A R R E T E

