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ARRÊTÉ n° 36 - 2022 - 12 - 26 - 00002

portant interdiction temporaire de circulation aux véhicules transportant du matériel
de sonorisation ou de production d’électricité à destination d’un rassemblement festif

à caractère musical (free-party, rave-party, teknival) NON AUTORISÉ dans le
département de l’Indre

Le Préfet de l’Indre
Vu le code de la route ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le décret du 17 février 2021 portant nomination de M. Stéphane BREDIN en qualité de Préfet
de l’Indre ;

Vu l’arrêté du 2 mars 2015 relatif à l’interdiction de circulation des véhicules de transport de
marchandises à certaines périodes ;

Vu l’arrêté du ministre de l’Intérieur n° 14636600298403 du 11 août 2021 portant détachement
dans un emploi fonctionnel de Mme Céline BURES, en qualité de Directrice des Services du
Cabinet de la préfecture de l’Indre à compter du 16 août 2021 ;

Vu l’arrêté n° 36-2022-07-18-00003 du 18 juillet 2022 portant délégation de signature à
Mme Céline BURES, Directrice des Services du Cabinet ;

Vu l’arrêté du 26 décembre 2022 portant interdiction de rassemblements festifs à caractère
musical non déclarés   (free-party, rave-party, teknival) dans le département de l’Indre ;

Considérant que selon les éléments d’information disponibles, un rassemblement festif à
caractère musical pouvant regrouper jusqu’à plusieurs centaines de participants est
susceptible de se dérouler entre le vendredi 30 décembre 2022 et le lundi 2 janvier
2023   dans le département de l’Indre ;

Considérant que cette manifestation n’a fait l’objet d’aucune déclaration en préfecture comme
exigée par la réglementation en vigueur et qu’elle n’a, par conséquent, pas fait
l’objet d’autorisation administrative ;
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Considérant que cette manifestation est susceptible de s’installer sans autorisation préalable en
divers points du département ;

Sur proposition de Mme la Directrice des Services du Cabinet,

A R R Ê T E

Article 1      er       : La circulation des véhicules transportant du matériel ou partie de matériel
susceptible d’être utilisé pour une manifestation non autorisée de soirée,
concert, rave-party, free-party, teknival est interdite   sur l’ensemble des réseaux
routiers (national et secondaire) du département de l’Indre. Sont notamment
concernés, les matériels de sonorisation, sound-system, amplificateurs, ainsi que
les groupes électrogènes de plus de 10 kW, dont le poids excède 100
kilogrammes.

Article 2   : La circulation de ces véhicules est temporairement interdite du vendredi
30             décembre 2022 (12             heures) au lundi 2 janvier 2023  (12             heures).  

Article 3   : Les infractions au présent arrêté sont constatées par procès-verbaux dressés par
les forces de sécurité intérieure (gendarmerie ou police nationales).

Article 4   : La Directrice de Cabinet, la Sous-Préfète d’Issoudun et de La Châtre, la Sous-
Préfète du Blanc, le Commandant du groupement de gendarmerie
départementale, le Directeur départemental de la sécurité publique sont
chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des actes
administratifs de la préfecture et sur le site Internet de la préfecture.
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ANNEXE

RECOURS

Les recours suivants ne s’opposent pas à l’exécution de la décision.

RECOURS GRACIEUX

La demande argumentée est envoyée à la Préfecture :

– soit par voie postale :
Préfecture de l’Indre, Place de la Victoire et des Alliés, 

CS 80 583, 36 019 Châteauroux Cedex ;

 - soit par voie électronique : pref-secretariat-cabinet@indre.gouv.fr.

  Si la préfecture ne vous répond pas dans un délai de deux mois après 
    l’envoi de la requête, celle-ci doit être considérée comme rejetée.

RECOURS
HIÉRARCHIQUE

La demande argumentée est adressée au :

Ministère de l’Intérieur, Hôtel de Beauvau, Place Beauvau,
Paris 75008e.

RECOURS
CONTENTIEUX 

La demande est transmise, dans un délai de deux mois à compter de la
présente décision au Tribunal administratif de Limoges :

 - soit par voie postale au :
2, cours Bugeaud, 

CS 40 410 87 000 Limoges Cedex ;

 - soit par voie électronique via le site L Télérecours citoyens M accessible
   par le site Internet https://www.telerecours.fr .

Remarque :

Si vous introduisez un recours gracieux ou hiérarchique, puis éventuellement portez l’affaire
devant le Tribunal administratif, le délai de deux mois à compter de la date de notification de la
présente décision devra être respecté.
Votre recours contentieux devra alors intervenir dans un délai de deux mois après la décision
explicite ou implicite de l’administration.
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Préfecture de l'Indre
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221229-20230102--Arrêté limitation vente

Carburant fin d'année 2022 et 1er janvier 2023 
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Le Préfet,

ARRÊTÉ N° 36 - 2022 - 12 - 26 - 00003

réglementant temporairement la vente au détail des combustibles domestiques
et des produits pétroliers ainsi que leur transport dans le département de l’Indre 

à l’occasion de la fête du nouvel an 2023.

Vu  le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales,  notamment  ses  articles  L2214-4  et
L2215-1 modifiés ;

Vu le Code Pénal et notamment son article R610-5 ;

Vu le Code de la sécurité intérieure, notamment son article L122-1 ;

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 n°2010-455 du 4 mai 2010 relatif à la mise sur le marché et au contrôle des produits
explosifs ;

Vu le décret du Président de la République du 17 février 2021 portant nomination de M. Stéphane
Bredin, en qualité de Préfet de l’Indre ;

Vu l’arrêté du Ministre de l’Intérieur n° U14636600298403 du 11 août 2021 portant affectation de
Mme Céline Bures en qualité de Directrice des Services du Cabinet de la Préfecture de l’Indre à
compter du 16 août 2021 ;

Vu  l’arrêté  n°  36-2022-07-18-00003  du  18  juillet  2022  portant  délégation  de  signature  à
Mme Céline BURES, Directrice des Services du Cabinet ;

Considérant que la période de la fête du 1er janvier 2023 est propice à des atteintes à la tranquillité
et l’ordre publics ;

Considérant, à cet égard, l’utilisation possible par des individus isolés ou en réunion de produits
incendiaires ou chimiques contre les biens privés et/ou publics y compris contre les forces de
sécurité intérieure ;
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Considérant que toutes les mesures doivent être prises pour prévenir la survenance des incendies
volontaires et en limiter les conséquences ;

Sur proposition de Madame la Directrice des services du Cabinet:

ARRÊTE
Article 1  er     :       
La vente au détail de combustibles domestiques dont le gaz inflammable, et de produits pétroliers
dans  tout récipient transportable, ainsi que leur transport  par des particuliers sont interdits du
jeudi 29 décembre 2022 (06 heures) au lundi 2 janvier 2023 (06 heures).

Article 2     :   
Les dispositions du présent arrêté sont applicables à toutes les communes de l’Indre.

Article 3     :  
Sont exclus des dispositions de l’article 1er du présent arrêté, les exploitants agricoles en activité
pour lesquels la réalisation de travaux agricoles requiert un transport et/ou un approvisionnement
en produits pétroliers de leur matériel,  ainsi que tout professionnel en capacité de prouver sa
profession nécessite ce type de transport  (sociétés liées aux espaces verts,..).

Article 4     :  
En cas d’urgence, il  peut être dérogé aux dispositions de l’article 1er du présent arrêté,  après
autorisation des services de la Police Nationale ou de la Gendarmerie Nationale territorialement
compétents.

Article 5     :       
Les mesures prescrites par le présent arrêté peuvent être exécutées d’office par les forces de la
Police  et/ou  de  Gendarmerie  Nationale,  sans  préjudice  des  sanctions  pénales  auxquelles
s’exposent les personnes en infraction avec celles-ci.

Article 6     :   
Les droits et recours sont exposés infra.

Article 7 : 
Mme  la  Directrice  des  services  du  Cabinet, M.  le  Directeur  départemental  de  la  sécurité
publique,  M.le  Commandant  du  groupement  de  gendarmerie  départementale,  Mesdames et
Messieurs les Maires du département de l’Indre sont chargés, chacun en ce qui les concerne,
de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de l’État et
affiché dans toutes les mairies des communes du département.
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RECOURS

Les recours suivants ne s’opposent pas à l’exécution de la décision

RECOURS GRACIEUX

La demande argumentée est envoyée à la Préfecture :
 

- soit par voie postale :  Préfecture de l’Indre, Place de la Victoire et des
Alliés, CS 80583,  36018 Châteauroux Cedex ;

 - soit par voie électronique : pref-secretariat-cabinet@indre.gouv.fr

Si la préfecture ne vous répond pas dans un délai de deux mois après l’envoi
de la requête, celle-ci doit être considérée comme rejetée

RECOURS 
HIÉRARCHIQUE

La demande argumentée est adressée au  Ministère de l’Intérieur, Hôtel  de
Beauvau, Place Beauvau, Paris 75008e.

RECOURS CONTENTIEUX

La demande  est  transmise,  dans  un  délai  de  deux  mois  à  compter  de  la
présente décision au Tribunal administratif de Limoges :

 - soit par voie postale au 2, cours Bugeaud, 
                                         CS 40 410 87 000 Limoges cedex ;

 - soit par voie électronique via le site « Télérecours citoyens » accessible par
le site Internet https://www.telerecours.fr .

Remarque     :  

    Si vous introduisez un recours gracieux ou hiérarchique, puis éventuellement porter l’affaire devant le
Tribunal  administratif,  le délai  de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision
devra être respecté. 
     Votre recours contentieux devra alors intervenir dans un délai de deux mois après la décision explicite ou
implicite de l’administration.
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