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FICHE SUR LES RASSEMBLEMENTS FESTIFS

1. Rassemblements festifs de moins de 500 personnes

Si l'organisateur de la soirée est un débit de boissons, il doit disposer d'une licence en règle qui
lui peimet de vendre des boissons alcoolisées durant la soirée (en fonction du type de licence détenue
et dans la limite des restrictions établies par le code de la santé publique : par exemple, interdiction de
vente d'alcool aux mineurs.. .).
Si l'organisateur de la soirée n'est pas un débit de boissons, il doit solliciter auprès du maire
l'autorisation d'ouverture d'un débit de boissons temporaire. Dans ce cadre, la demande
d'autorisation temporaire ne peut concerner que des boissons des deux premiers groupes @oui. les
alcools, seules des boissons de type vins, bières ou cidres peuvent être proposées).

&nfosmément à Vamet6 préfectoral 97-1820 du 30 décembre 1997, rétablissement doit solliciter
-auprès de la préfecture ou de la sous-préfecture une demande de dérogation au bruit. Celle-ci peut
lui être délivrée après avis du maire de la commune, de l'ARS et de la police ou de la gendarmerie. En
tout état de cause, cette dérogation emportera les limitations acoustiques suivantes : avant 22 heures,
ne pas dépasser en niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A, mesuré entre 10 et 15
minutes, le seuil de 95 db(A) dans aucun endroit accessible au public, et réduise à partir de 22 heures
cette intensité à 85 db(A).
Un arrêté municipal peut en outre fixer une heure limité à partir de laquelle aucune dérogation au
bruit n'est accordée.

la police des débits de boissons L deux heures du matin. A titre dérogatoire, le maire peut autoriser,
exceptionnellement et à I'occasion de noces, réunions privées, fêtes locales... Ipextensionde ces

horaires et retarder l'heure de fermeture jusqu'à 5 heures du matin. Les services de gendarmerie ou
de police doivent &ireprévenus au moins 48 heures à l'avance.

Elles ne peuvent être organisés que sur l'emprise du domaine public maritime pour lequel une
autorisation d'occupation temporaire a été délivrée par la DDTM au débit de boissons qui organise la
soirée. Si la soirée devait dépasser cette surface, l'organisateur devrait alors solliciter une demande
complémentaire d'AOT auprès des services de la DDTM.

Le décret de création de la réserve naturelle en date dn 23 septembre 1994 interdit :
u toute activité industrielle ou commerciale » à l'exception des « activités commerciales liées

l'exercice de la peche pmfessionnelle, de la navigation professionnelle, de la plongée sousmarine, de la baignade ou de la plaisance ainsi qu'à la visite et à la découverte de Ia réserve
naturelle » au titre de Particle 19 al.1 et 2 ;
de troubler la tranquillité des lieux par toute perturbation sonore, sauf si elle est due à
l'exercice d'activités autorisées par le présent décret on motivée par la nécessité d'assurer la
sécurité de la navigation 1) au titre de l'article 11 a1.3.
Lors du dernier comité consultatif de la réserve naturelle des Bouches de Bonifacio, il a été décidé de
préparer une fiche spécifique à l'ensemble des activités (tomnages publicitaires, évènements sur les
plages de type mariages ou soirées festives ...) dont I'exerciee doit faire l'objet d'une attention
particulière au sens du décret de création de la réserve naturelle. Ces activitb demeurent en tout
état de came soumises B l'avis du carnité consultatif.

Les ogenisatm de soiréw doivent xeilles à la sécurité entourant la maniGestation orgadaée. A ce
titre, ils sont tenus de meee en place un serviw de s&urit&composé d'agents agréhs aimi que des
mayens de premiers secams ackptés au nombre de partidpanta attendus,
Dans les espaces naturels, le dispositif de dcticité imsendie doit &gaIemmtêtre pria en wmp&
@&sence d4e~nctms,
voire de moyens sp6ofalis& de Iu@econtre les incendies).

Les modal&&de ïmke en état des lieux (apxés enl&emenf des déchets) doivent nussi être pr16~isées.
En tant qu'auturltti de poiice charg6e de la s6eurit6, de la wlubrit4 et de la trrrnquilli&%
publiques, le maire peut Interdire la sofrée s'il estime que le dispositif de sécurit4 mis en place
n'est pas- suïfisant pour pi.ev& let?atteintes B l'ordre public.

L'ensel~tbledes deinandes d'aiitorisation doivent être déposéespal.les organisateiirs art moins lin
mois avant la date de la r~tanijëstr~tion
auprès de la mairie otc des seivices préfectolar~x.

2. Rasseinblements festifs de plus de 500 personnes
Aux termes de l'article L 211-5 du code de la sécurité intérieure, « les rassemblements exclusivement
festifs a caractère musical, organisés par des personnes privées, dans des lieux qui ne sont pas au
préalable aménagés à cette fin », et dont l'effectif prévisible est d'au moins 500 personnes (décret
11'2002-887 du 3 mai 2002) doivent faire l'objet d'une déclaration des organisateurs auprès du
préfet du département dans lequel le rassemblement doit se tenir.
Cette déclaration doit être déposée par les organisateurs au moins un mois avant la date de la
manifestation.

