
Direction des sécurités
Bureau de la planification et des opérations

Section ordre public

Montpellier, le                          

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 2023.02.DS.0
Portant mise sous contrôle temporaire de l’autorité militaire du périmètre d’une zone

concernée par le déploiement de moyens militaires sur la commune de Sète

Le préfet de l’Hérault

Vu le code pénal et notamment ses articles 131-13, 413-5 à 413-8, R413-1 à R413-5,  R610-5 et R644-1 ;

Vu le code de la défense et notamment son article R2361-1 ;

Vu le décret n°2000-374 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 les départements ;

Vu le décret du Président de la République en date du 30 juin 2021 portant nomination de Monsieur
Hugues Moutouh en qualité de préfet de l’Hérault (hors classe),

Vu la demande n° 423378 ARM/CDAOA/EMO.AIR/DPS TN/DR du général commandant en second la
Défense aérienne et les opérations aériennes, général adjoint territoire national, du 27 janvier 2023 ;

Considérant que le commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes demande pour
les besoins de la Défense nationale, la mise sous contrôle temporaire  d’une zone concernée par le
déploiement de moyens militaires sur la commune de Sète du 20 février au 10 mars 2023 ;

Considérant que cette zone nécessite une protection assurée par du personnel de l’autorité militaire
pour en empêcher l’accès à toute personne non autorisée ;

Sur proposition de Madame la directrice de cabinet,

ARRÊTE :

ARTICLE 1 :  La zone située sur le territoire de la commune de Sète (34200), section cadastrale CL –
parcelle n° 055, le reste non inscrit  au cadastre,  plateforme appartenant à la Capitainerie du port,
définie ci-dessous est mise sous contrôle temporaire de l’autorité militaire.
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La zone qui figure en annexe 1 du présent arrêté est définie par le périmètre de 1700 mètres passant par
les points suivants :

- N 43° 24’ 58’’ – E 3° 43’ 28’’
- N 43° 24’ 58’’ – E 3° 43’ 30’’
- N 43° 25’ 05’’ – E 3° 43’ 50’’
- N 43° 24’ 55.5’’ – E 3° 43’  55.5’’
- N 43° 24’ 48’’ – E 3° 43’ 30’’

ARTICLE 2 : La mise sous contrôle de l’autorité militaire de la zone définie à l’article 1 prendra effet du
20 février et au 10 mars 2023 inclus.

ARTICLE  3 :  La  délimitation  de  la  zone  sera  réalisée  par  l’autorité  militaire  et  complétée  par  un
panneautage réglementaire précisant son statut militaire.

ARTICLE 4 : Durant la période de validité du présent arrêté, le statut de zone militaire de droit commun
est applicable au terrain concerné et l’accès est interdit au public.

ARTICLE  5 :  L’accès à la zone précitée à l’article 1 du présent arrêté est soumise à autorisation de
l’autorité militaire fonctionnelle.

ARTICLE 6 : L’autorité militaire devra remettre en état la zone définie à l’article 1 dans l’année suivant la
fin de l’autorisation.

ARTICLE 7 : 

La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal  administratif  de
Montpellier dans les conditions prévues par l’article R 421-1 du code de justice administrative, dans le
délai de deux mois à compter de sa publication.

Le  tribunal  administratif  peut  être  saisi  par  l’application  informatique  « Télérecours  citoyens »
accessible par le site Internet www.telerecours.fr.

ARTICLE 8 : Le secrétaire général de la préfecture de l’Hérault, la sous-préfète, directrice de cabinet, le
général, Gouverneur militaire de Marseille, officier général de la zone de défense et de sécurité Sud, le
maire  de  la  commune  de  Sète,  le  directeur  départemental  de  la  sécurité  publique,  le  général
commandant le groupement de gendarmerie de l’Hérault, 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 de
l’Hérault et qui sera affiché à la mairie de Sète et sur les lieux concernés.

MONTPELLIER, le                     

Le préfet,
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ANNEXE 1

DÉLIMITATION   DE LA ZONE DE DÉPLOIEMENT  
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