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            Sous-Préfecture de Lorient,
    Bureau du Cabinet et de la Sécurité,

ARRETE PORTANT AUTORISATION D’OUVERTURE ET DE FERMETURE DES DEBITS DE BOISSONS ET ETABLISSEMENTS DE
RESTAURATION DE LA VILLE DE LORIENT PENDANT LE FESTIVAL INTERCELTIQUE DE LORIENT 2022

Le secrétaire général, préfet du Morbihan par intérim
Chevalier de l’Ordre national du mérite

VU le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L 2212-1 et 2;

VU le code de la santé publique et notamment les titres III et IV du livre III ;

VU le code de l'environnement, notamment les articles L 571-1 et suivants relatifs à la lutte contre le bruit, et les articles R 571-25 et
suivants relatifs aux lieux ouverts au public ou recevant du public et diffusant des sons amplifiés ;

VU le code de la sécurité intérieure, et notamment les articles L 331-1 à L 334-2 ;

VU le code du tourisme et notamment l'article D 314-1 ;

VU le décret n° 2006-1099 du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage et modifiant le code de la santé publique ;

VU le décret du 7 juillet 2022 portant cessation de fonctions de M. Joël MATHURIN en qualité de préfet du Morbihan ;

VU le décret du 14 juin 2019 portant nomination de M. Guillaume QUENET, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture du
Morbihan, agissant en qualité de préfet par intérim ;

VU l'arrêté préfectoral du 23 avril 2015 réglementant les horaires d'ouverture et de fermeture des débits de boissons ;

CONSIDERANT qu’en  raison  de  la  renommée internationale  du  Festival  Interceltique  de  Lorient  et  du  nombre  important  de
participants aux animations nocturnes du Festival, il y a lieu de réglementer des dérogations horaires pour l’ensemble des débits de
boissons et établissements de restauration de la ville de Lorient pendant la durée de cette manifestation ;

CONSIDERANT qu’il apparaît opportun, tirant les enseignements des éditions précédentes, de prévenir les troubles nocturnes à
l’ordre public et les désordres résultant d’une consommation d’alcool excessive ; qu’eu égard à l’ampleur de la manifestation, un
temps de repos est nécessaire afin de permettre une interruption festive réparatrice ; qu’il y a donc lieu pour des motifs de sécurité
et de salubrité publique de fixer les amplitudes  d’ouverture maximales des  débits de boissons ; 

Sur proposition du sous-préfet de Lorient ;

A   R R   Ê   T E  

Article 1  er   : À l’occasion du Festival Interceltique 2022, dont le déroulement est prévu du vendredi  5 août 2022 au lundi 15 août
2022, les heures d'ouverture et de fermeture des débits de boissons et établissements de restauration de la ville de Lorient sont
fixées de manière dérogatoire à l'arrêté préfectoral du 23 avril 2015.

Article 2     :   Horaires d'ouverture

Les heures d'ouverture sont fixées ainsi qu'il suit :

Pour l’ensemble des débits de boissons de la ville de Lorient : bars, cafés, pubs, y compris les buvettes temporaires : 7 heures 

Pour les établissements de restauration sur place et à emporter : 6 heures

   Pour les stands de restauration rapide installés dans le cadre du Festival interceltique et de la fête foraine :      11 heures

            Article 3     :   Horaires de fermeture 

Les horaires de fermeture  des débits de boissons de l'ensemble de la ville de Lorient (bars,  cafés, pubs, débits de boissons
temporaires et barnums), des établissements de restauration sur place et à emporter et des stands de restauration rapide installés
dans le cadre du Festival interceltique sont fixés ainsi qu'il suit :

Nuit du vendredi 5 août       au samedi 6 août 2022      3 heures
Nuit du samedi 6 août         au dimanche 7 août 2022   3 heures
Nuit du dimanche 7 août     au lundi 8 août 2022          2 heures
Nuit du lundi 8 août            au mardi 9 août 2022        2 heures
Nuit du mardi 9 août           au mercredi 10 août 2022    2 heures
Nuit du mercredi 10 août      au jeudi 11 août 2022           2 heures
Nuit du jeudi 11 août            au vendredi 12 août 2022   3 heures
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Nuit du vendredi 12 août    au samedi 13 août 2022     3 heures
Nuit du samedi 13 août       au dimanche 14 août 2022 3 heures
Nuit du dimanche 14 août   au lundi 15 août 2022        3 heures

            Les bénéficiaires s’engagent à :

– cesser toute diffusion sonore en extérieur, une demi-heure avant la fermeture,
– cesser toute vente d’alcool une demi-heure avant la fermeture.

Article   4     :   Les autres dispositions de l'arrêté préfectoral du 23 avril 2015 réglementant les horaires d'ouverture et de fermeture des
débits de boissons demeurent applicables.

Article    5     : Le sous-préfet de Lorient, la commissaire centrale de police de Lorient et le maire de Lorient sont chargés, chacun pour
ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.

 
Vannes, le 28 juillet 2022  

Le secrétaire général, préfet du Morbihan par intérim,
Guillaume QUENET
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Direction du Cabinet
Direction des sécurités

Arrêté préfectoral portant interdiction de rassemblements festifs à caractère musical et interdiction de circulation de tout
véhicule transportant du matériel de sons à destination d’un rassemblement festif à caractère musical non autorisé dans le

département du Morbihan

Le secrétaire général préfet du Morbihan par intérim
Chevalier de l’Ordre national du Mérite

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 le code général des collectivités territoriales, notamment l’article L. 2215-1 ;

Vu le code pénal ;

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 départements, notamment son article 1er ;

Vu le décret du 7 juillet 2022 portant cessation de fonctions de M. Joël MATHURIN en sa qualité de préfet du Morbihan ;

Vu le  décret  du 14 juin 2019 portant  nomination de M.  Guillaume QUENET,  sous-préfet,  secrétaire  général  de  la  préfecture  du
Morbihan ;

Vu l’arrêté préfectoral  du 28 juillet  2022 plaçant  le Morbihan en alerte renforcée sécheresse et  réglementant  temporairement  les
prélèvements d’eau potable pour l’ensemble du département et des îles ;

Considérant les appels à se mobiliser réalisés pour les 15 ans du sound system « LES INSOUMIS » pour le week-end du 29 et 30
juillet 2022 ;

Considérant le risque de troubles à l’ordre public occasionnés par de tels événements  en raison du très fort niveau sonore de la
musique auquel sont soumis des riverains et de l’absence d’information sur les mesures envisagées par les organisateurs pour garantir
la sécurité, la salubrité, l’hygiène et la tranquillité publiques ;

Considérant un risque avéré de feux de forêt lié à la persistance de la sécheresse (indice d’humidité du sol très faible) qui a conduit à
placer le département du Morbihan en alerte renforcée sécheresse ;

Considérant  qu’en application des dispositions de l’article L. 211-5 du code de la sécurité intérieure, les rassemblements festifs à
caractère musical  sont  soumis sous certaines conditions à l’obligation de déclaration préalable auprès du préfet  du département
précisant  notamment  les  mesures  envisagées  par  l’organisateur  pour  garantir  la  sécurité,  la  salubrité,  l’hygiène et  la  tranquillité
publiques ;

Considérant qu’aucune déclaration préalable relative à l’organisation d’un rassemblement festif à caractère musical n’a été déposée
auprès du préfet du Morbihan pour le 29 et 30 juillet 2022 ;

Considérant  l’urgence à prévenir les risques d’atteinte à l’ordre et à la tranquillité publics et les pouvoirs de police administrative
générale que le préfet tient des dispositions de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales ;

Sur proposition de Monsieur le directeur de cabinet de la préfecture ;

ARRÊTE

Article 1er     :   La tenue de rassemblements festifs à caractère musical est interdite dans le département du Morbihan  du vendredi 29
juillet 2022 à 18h00 jusqu’au lundi 1er août 2022 à 8h00.

Article 2 : La circulation de tout véhicule transportant du matériel « sound system » ou des groupes électrogènes susceptibles d’être
utilisés pour les rassemblements festifs à caractère musical est interdite sur l’ensemble du réseau routier du Morbihan du vendredi 29
juillet 2022 à 18h00 jusqu’au lundi 1er août 2022 à 8h00.

Article 3     :   Toute infraction au présent arrêté est passible des sanctions prévues par l’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.

Article 4 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Rennes dans le délai maximal de deux
mois à compter de sa publication. Le tribunal administratif de Rennes peut également être saisi dans les deux mois par l’application
internet « Télérecours citoyen » accessible sur le site www.telerecours.fr.

Article 5 : Le directeur de cabinet de la préfecture, les sous-préfets d’arrondissement, le commandant du groupement de gendarmerie
départementale, le directeur départemental de la sécurité publique, et les maires des communes concernées 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 ainsi que sur le
site Internet à l’adresse http://www.morbihan.gouv.fr.
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Vannes, le 28 juillet 2022 
Le secrétaire général, préfet du Morbihan par intérim, 

Le directeur de cabinet par délégation,
Arnaud GUINIER
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