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PRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES

P r é f e c t u r e

Cabinet du Préfet

Dossier suivi par :
Michèle Gailhou
 : 04.68.51.65.19
 : 04.86.06.02.78
 :  michele.gailhou
@pyrenees-
orientales.gouv.fr
Référence :périmètre de 
protection débit de 
boissons

Perpignan, le 1er juin 2010

ARRETE PREFECTORAL n°
FIXANT LES PERIMETRES DE PROTECTION

DES DEBITS DE BOISSONS ET DES DEBITS DE TABAC
DANS LES PYRENEES-ORIENTALES

LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Vu le code de la santé publique, et notamment ses  articles  L. 3335-1 et  L. 3511-2-2;

Vu l'arrêté préfectoral n° 1633/94 du 8 juin 1994 instituant un périmètre de protection en matière de 
débits de boissons ;

Considérant que le maintien des zones de protection autour de certains établissements est susceptible 
de constituer une entrave à la liberté du commerce ;

Sur proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales ;

ARRETE :

Article  1er :  Aucun  débit  de  boissons  à  consommer  sur  place  ne  peut  être  établi  autour  des 
établissements suivants dont l'énumération est limitative :

- Hôpitaux, hospices, maisons de retraite et tous établissements publics ou privés de prévention, de cure et de 
soins  comportant  hospitalisation  ainsi  que  les  dispensaires  de  prévention  relevant  des  services 
départementaux d'hygiène sociale ;

-  Établissements d'instruction publique et établissements scolaires privés ainsi que tous établissements de 
formation ou de loisirs de la jeunesse ;

- Stades, piscines, terrains de sports publics ou privés ;

- Établissements  pénitentiaires ;

- Casernes, camps, arsenaux et tous bâtiments occupés par le personnel des armées de terre, de mer et de 
l'air;
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- Bâtiments affectés au fonctionnement des entreprises publiques de transports.

Article 2 :  Ce périmètre de protection est délimité par une distance de :

- 100 mètres pour les villes de plus de 10 000 habitants ;
-   50 mètres pour les communes de 500 à 10 000 habitants ;
-    30 mètres pour les localités de moins de 500 habitants ;

Ces distances sont  calculées selon la ligne droite au sol reliant les accès les plus rapprochés de 
l'établissement protégé et du débit de boissons. Dans ce calcul, la dénivellation en dessus et au-dessous du 
sol, selon que le débit est installé dans un édifice en hauteur ou dans une infrastructure en sous-sol, doit être 
prise en ligne de compte.

L'intérieur des édifices et établissements en cause est compris dans les zones de protection ainsi 
déterminés.

Article  3  :   Les  dispositions  prévues  aux articles  1  et  2  ne  sont  pas  applicables  aux débits  de 
boissons de 1ère catégorie.

Article 4 :  Les dispositions du présent arrêté ne sauraient porter atteinte aux droits acquis.

Article 5 : Dans les communes où il existe, au plus, un débit de boissons à consommer sur place, 
après avis du maire, l'installation d'un débit de boissons à consommer sur place dans les zones faisant l'objet 
des dispositions de l'article L 3335-1 du code de la santé publique peut être autorisée, lorsque les nécessités 
touristiques ou d'animation locale le justifient.

Article 6 :   Le précédent arrêté préfectoral du 8 juin 1994 instituant des zones de protection en 
matière de débits de boissons est abrogé et remplacé par le présent arrêté, à sa date de publication.

Article 7 :  Les dispositions de l'article L 3335-1 du code de la santé publique sont applicables aux 
lieux de vente de tabac manufacturé, sans préjudice des droits acquis.

Article 8 : M. le Secrétaire Général  de la Préfecture des Pyrénées-Orientales, M. le Procureur de la 
République,  M.  le  Directeur  Régional  des Douanes,  Mmes  et  MM. Les   Maires du département,  M.  le 
Directeur  départemental  de  la  Sécurité  Publique  et  M.  le  Colonel,  Commandant  le  groupement  de 
gendarmerie des Pyrénées-Orientales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera  inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture.

LE PREFET,

signé Jean-François DELAGE
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Arrêté n °2010153-0006

signé par Préfet
le 02 Juin 2010

Préfecture des Pyrénées- Orientales
Bureau du Cabinet

AP portant designation des représentants au 
Conseil des Centres Hospitaliers
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signé par Directeur DDTEFP
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AGREMENT SIMPLE DE SERVICES A LA 
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