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ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES

PREFECTURE DE MEURTHE-ET-MOSELLE

CABINET DU PREFET

DIRECTION DES SECURITES

Bureau prévention et sécurité publique

Arrêté préfectoral du 15 février 2019 portant modification de l’arrêté du 15 février 2019 interdisant une manifestation sur la voie
publique à HEILLECOURT et FLEVILLE le samedi 16 février 2019

Le préfet de Meurthe-et-Moselle,

Vu le décret-loi du 23 octobre 1935 portant réglementation des mesures relatives au renforcement du maintien de
l'ordre public et notamment son article 3, codifié au code de la sécurité intérieure (article L211 et suivants);

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 départements, notamment ses articles;

Vu le décret du Président de la République du 8 décembre 2017 nommant M. Eric FREYSSELINARD en qualité de
préfet de Meurthe-et-Moselle ;

Vu l’appel  à manifester  circulant  sur  les réseaux sociaux faisant  état  de projets  de blocages de ronds points
desservant des zones commerciales en Meurthe-et-Moselle le samedi 16 février 2019 dans le cadre de la poursuite
du mouvement « gilets jaunes » initié le samedi 17 novembre 2018;

Vu que les informations recueillies par les forces de sécurité intérieure laissent présager un rassemblement sur les
ronds points de la ZAC Nancy porte sud ;

Vu l’arrêté du 15 février 2019 portant interdiction d’organiser une manifestation sur la voie publique à Heillecourt et
Fléville le samedi 16 février 2019 ;

Considérant qu’il convient de préserver l’ordre public ;

Sur proposition du directeur de cabinet du Préfet de Meurthe-et-Moselle.

A R R E T E

Article 1 : l’article 1 de l’arrêté du 15 février 2019 portant interdiction d’organiser une manifestation sur la voie
publique à Heillecourt et Fléville le samedi 16 février 2019 et modifié comme suit  :  toute manifestation de voie
publique  le  samedi  16  février  2019  sur  la  ZAC Nancy  porte  sud,  implantée  sur  les  communes  d’Heillecourt,
Houdemont et Fléville, n’ayant fait l’objet d’aucune déclaration préalable en préfecture de Meurthe-et-Moselle est
interdite.

Article 2 : toute infraction au présent arrêté est passible des sanctions prévues par l’article 431-9. du code pénal ;

Article  3 : le  directeur  de  cabinet  du  Préfet  de  Meurthe-et-Moselle,  le  directeur  départemental  de la  sécurité
publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Nancy, le 15 février 2019

Pour le préfet et par délégation,
La secrétaire générale,

Marie-Blanche BERNARD
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Bureau des polices administratives

Arrêté  préfectoral  en  date  du  15  février  2019  portant  modification  de  la  composition  de  la  commission  départementale  de
vidéoprotection
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