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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREFET DU JURA
DIRECTION DES SERVICES
DU CABINET
Bureau du Cabinet

Arrêté préfectoral relatif à l'interdiction du port et du transport de tous objets ayant l'apparence d'une arme à feu.
Arrêté N'

1 7 MAR. 2015

2.o1Süi6-- Do0'1
LE PREFET DU JURA,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.2215-1;
Vu l'arrêté préfectoral n' 2014094-0005 du 4 avril 2014, portant délégation de signature à
Monsieur Thierry HUMBERT, directeur des services du cabinet du préfet du Jura ;
Considérant le risque de graves troubles à l'ordre public que représentent le port, le transport et le
maniement de répliques d'armes ayant l'apparence d'une arme ;
Sur proposition de Monsieur le Directeur des Services du Cabinet du Préfet du Jura;

ARRETE
ARTICLE 1 : Le port et le transport de tous objets ayant l'apparence d'une arme sont interdits sur l'ensemble du
territoire du département du Jura, notamment dans les lieux suivants:
les voies publiques
les transports publics
les établissements scolaires et leurs abords publics ou privés
les parcs et jardins publics ou ouverts au public
les lieux privatifs accessibles au public
les établissements recevant du public
les enceintes sportives
ARTICLE 2 : La présente décision peut être contestée selon les voies de recours et dans les délais mentionnés
ci-dessous.
ARTICLE 3: Monsieur le Directeur des Services du Cabinet du Préfet du Jura, Monsieur le Colonel, commandant
le Groupement de Gendarmerie du Jura, Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique de Lonsle-Saunier, Mesdames et Messieurs les Maires du département, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui fera l'objet d'une inscription au registre des actes administratifs et d'un affichage
public.
Fait à Lons-le-Saunier, le

·
Le préfet,

Thierry HUMBERT

8 RUE DE LA PREFECTURE 39030 LONS LE SAUNIER CEDEX. 2
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