PRÉFET DE POLICE DES BOUCHES-DU-RHÔNE

Arrêté portant interdiction de port, de transport, de détention et usage d’engins
pyrotechniques aux abords du stade Orange Vélodrome lors de la rencontre de football
opposant l’Olympique de Marseille à l’équipe de la Lazio de Rome
le jeudi 25 octobre 2018 à 21h00
Le Préfet de Police des Bouches-du-Rhône
Chevalier de l’ordre national du Mérite

Vu le code pénal,
Vu le code du sport, notamment son article L. 332-8
Vu la loi N° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes
administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public ;
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’Etat dans les régions et les départements,
notamment son article 78-2 selon lequel le Préfet de police des Bouches du Rhône met en
œuvre dans le département des Bouches du Rhône la politique nationale de sécurité
intérieure ;
Vu le décret du 3 décembre 2014 portant nomination de M. Christophe REYNAUD en qualité
de directeur de cabinet du préfet de police des Bouches du Rhône ;
Vu le décret du 22 juin 2017 portant nomination de M. Olivier de MAZIÈRES en qualité de
Préfet de police des Bouches du Rhône ;
Vu la circulaire du Ministère de l’Intérieur du 24 novembre 2015 relative à la sécurité des
rencontres de football ;
Considérant que l’usage d’engins pyrotechniques aux abords du stade Orange vélodrome
risque d’entraîner des mouvements de panique dans la foule ;
Considérant la rencontre de football qui a lieu le jeudi 25 octobre 2018 à 21h00, au stade
Orange Vélodrome de Marseille entre l’Olympique de Marseille et l’équipe de la Lazio de
Rome ;
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ARRÊTE :
Article 1er : Le port, le transport, la détention et l’usage d’engins pyrotechniques sont interdits
du jeudi 25 octobre 2018 à 8h00 au vendredi 26 octobre 2018 à 4h00, dans le périmètre
défini ci-après :
-

Boulevard du Dr Rodoccanacchi,
Avenue du Prado
Boulevard Latil
Boulevard Rabatau jusqu’à la rue Raymond Teisseire
Rue Raymond Teisseire
Place de la Pugette
Rue Augustin Aubert jusqu’au boulevard Ganay
Boulevard Ganay jusqu’au boulevard Michelet
Boulevard Barral du Boulevard Michelet jusqu’à l’avenue de Mazargues
Avenue de Mazargues jusqu’au Prado 2
Rue Jean Mermoz jusqu’au boulevard Rodoccanacchi.

Article 2 : Les infractions au présent arrêté seront constatées et sanctionnées par tout officier
de police judiciaire ou tout agent de la force publique habilité à dresser procès-verbal,
conformément aux lois et règlement en vigueur.
Article 3 : Le directeur de cabinet du Préfet de police des Bouches-du-Rhône 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
des Bouches-du-Rhône et de la préfecture de police des Bouches-du-Rhône, notifié au
Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Marseille, affiché à la
mairie de Marseille et aux abords immédiats du périmètre défini à l’article 1er.

Fait à Marseille le 10 octobre 2018

Pour le Préfet de police
des Bouches-du-Rhône,
le directeur de cabinet
Signé

Christophe REYNAUD

Conformément aux dispositions de l’article R. 421-1 et suivants du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire
l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de sa parution
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PRÉFET DE POLICE DES BOUCHES-DU-RHÔNE
Arrêté portant interdiction de vente de boissons à emporter
dans des contenants en verre, de vente d’alcool à emporter,
de détention et consommation d’alcool sur la voie publique à l’occasion de la rencontre
de football opposant l’Olympique de Marseille à l’équipe de la Lazio de Rome
le jeudi 25 octobre 2018 à 21 H 00
Le Préfet de Police des Bouches-du-Rhône
Chevalier de l’ordre national du Mérite
Vu le code pénal,
Vu le code du sport, notamment son article L. 332-8
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L 2512-13 ;
Vu la loi N° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes
administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public ;
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’Etat dans les régions et les départements,
notamment son article 78-2 selon lequel le Préfet de police des Bouches du Rhône met en
œuvre dans le département des Bouches du Rhône la politique nationale de sécurité
intérieure ;
Vu le décret du 3 décembre 2014 portant nomination de M. Christophe REYNAUD en qualité
de directeur de cabinet du préfet de police des Bouches du Rhône ;
Vu le décret du 22 juin 2017 portant nomination de M. Olivier de MAZIÈRES en qualité de
Préfet de police des Bouches du Rhône ;
Vu la circulaire du Ministère de l’Intérieur du 24 novembre 2015 relative à la sécurité des
rencontres de football ;
Considérant que la consommation de boissons alcooliques est un facteur aggravant les
troubles à l’ordre public aux abords des stades et notamment à proximité du stade Orange
vélodrome à Marseille ;
Considérant qu’il importe pour des motifs d’ordre et de sécurité publics, de prévenir les
risques pouvant découler de la mise en vente de boissons alcooliques à l’occasion des
rencontres de football organisées au stade Orange vélodrome ;
Considérant que les contenants en verre peuvent être utilisés, lors de rixes, comme armes et
provoquer des blessures graves ;
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Considérant la rencontre de football qui a lieu le jeudi 25 octobre 2018 à 21h00, au stade
Orange Vélodrome de Marseille entre l’Olympique de Marseille et l’équipe de la Lazio de
Rome ;
ARRÊTE :
Article 1er : La vente de boissons à emporter dans des contenants en verre, la vente d’alcool à
emporter, la détention et la consommation d’alcool sur la voie publique sont interdites, du
jeudi 25 octobre 2018 de 14h00 au vendredi 26 octobre 2018 à 2H00, dans le périmètre ciaprès et des 2 côtés des voies concernées :
-

Boulevard du Dr Rodoccanacchi,
Avenue du Prado
Boulevard Latil
Boulevard Rabatau jusqu’à la rue Raymond Teisseire
Rue Raymond Teisseire
Place de la Pugette
Rue Augustin Aubert jusqu’au boulevard Ganay
Boulevard Ganay jusqu’au boulevard Michelet
Boulevard Barral du Boulevard Michelet jusqu’à l’avenue de Mazargues
Avenue de Mazargues jusqu’au Prado 2
Rue Jean Mermoz jusqu’au boulevard Rodoccanacchi.

Article 2 : Cette interdiction ne s’applique pas aux terrasses des débits de boissons ou
restaurants, titulaires d’une licence, dès lors que toutes les boissons sont servies dans des
contenants en plastique et consommées sur place.
Article 3 - Les infractions au présent arrêté seront constatées et sanctionnées par tout officier
de police judiciaire ou tout agent de la force publique habilité à dresser procès-verbal,
conformément aux lois et règlement en vigueur.
Article 3 : Le directeur de cabinet du Préfet de police des Bouches-du-Rhône 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
des Bouches-du-Rhône et de la préfecture de police des Bouches-du-Rhône, notifié au
Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Marseille, affiché à la
mairie de Marseille et aux abords immédiats du périmètre défini à l’article 1er.
Fait à Marseille le 10 octobre 2018
Pour le Préfet de police
des Bouches-du-Rhône,
le directeur de cabinet
Signé
Christophe REYNAUD

Conformément aux dispositions de l’article R. 421-1 et suivants du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire
l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de sa parution
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