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PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liherté
Égll/ité
Frlltemité

Cabinet du préfet
Service sécurité intérieure et protocole

Arrêté N° 22/CAB/756
portant interdiction de manifestation de voie publique le mardi 13 septembre 2022 aux

Sables d'Olonne

Le préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu la convention européenne des droits de l'homme;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2215-1 et L.2214-4;

Vu le code sécurité intérieure, notamment ses articles L.211-1 à L.211-4 ;

Vu le code de la route et notamment son article L. 412-1 ;

Vu le code pénal, notamment ses articles 222-32, 431-3 et suivants, 431-9, 431-9-1 et R. 644-4

Vu le décret n02004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et départements;

Vu le décret du Président de la République du 03/11/2021 portant nomination de Monsieur
Gérard GAVORY, en qualité de préfet de la Vendée;

Considérant la visite présidentielle programmée le mardi 13 septembre 2022 au lycée
professionnel Eric Tabarly aux Sables d'Olonne entre 12h30 et 17h30 ;

Considérant qu'à l'annonce de cette visite présidentielle un appel au rassemblement devant
le lycée a été lancé, sans déclaration préalable, susceptible de regrouper plusieurs dizaines
d'individus dont la présence est incompatible avec les impératifs de maintien de l'ordre et de
sécurité publique devant l'établissement;

Considérant par ailleurs que plusieurs messages sur les réseaux sociaux invitent la population
à se rassembler de manière inopinée devant le lycée Tabarly dans le but de perturber ce
déplacement;

Considérant que ces éléments font craindre des troubles à l'ordre public pendant la visite
présidentielle;

Considérant qu'il appartient aux autorités de concilier l'exercice du droit de manifester avec
l'objectif à valeur constitutionnelle de maintien de l'ordre public, que, dans ce cadre, elles se
doivent de prendre les mesures de nature à prévenir, outre les infractions à la loi pénale, les
troubles à l'ordre public, à partir de l'appréciation qu'elles font du risque qu'ils surviennent;
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