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PRÉFET DE LOT-ET-GARONNE

                   Arrêté n°                 
portant annulation des concerts du 1er juillet 2018

dans le cadre du festival Garorock 2018

Le Préfet de Lot-et-Garonne,
Officier de la Légion d’Honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite,

Vu la circulaire interministérielle n°IOC/E//23223/C du 28 septembre 2011 relative à
la procédure de vigilance et d'alerte météorologiques ;

Vu l’arrêté préfectoral n°47-2018-06-19-002 du 19 juin 2018 désignant le sous-préfet
de Marmande-Nérac chargé d’assurer la suppléance du Préfet du dimanche 1er juillet
2018 à 00h au mardi 3 juillet 2018 à 8h ;

Considérant le bulletin émis le dimanche 1er juillet 2018 à 11h par Météo France
annonçant  une  situation  fortement  orageuse  d'été  qui  nécessite  une  vigilance
particulière  dans  la  mesure  où  il  existe  un  risque  fort  de  phénomènes  violents
notamment  de  violentes  et  brusques  rafales  de  vent  pouvant  dépasser  localement
100km/h, de précipitations passagèrement intenses avec de fortes chutes de grêle ;

Considérant la  présence  sur  le  festival  Garorock  d’un  nombre  très  important  de
personnes (environ 32 000 festivaliers)  ce dimanche 1er juillet  sur la commune de
Marmande ;

Considérant  les  risques  aggravés  qu'encourent  les  festivaliers  et  occupants  du
camping du festival Garorock dans ces conditions météorologiques ;

Sur proposition du sous-préfet de Marmande-Nérac ;

Téléphone : 05 53 77 60 47 - www.lot-et-garonne.gouv.fr
Place de Verdun - 47920 AGEN CEDEX 9

Horaires d'ouverture : 8h30 à 12h - 13 h30 à 16h

Préfecture
Service des sécurités et de la représentation de 
l’Etat
Service interministériel 
de défense et de protection civiles
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ARRÊTE

Article 1  er   :  Les concerts prévus dans le cadre du festival de Garorock ce dimanche 1er

juillet 2018 sont annulés.

Article 2 : Les festivaliers et les campeurs de Garorock seront évacués à compter de
14h vers différents sites aux fins de mise à l’abri dans la commune de Marmande et si
nécessaire dans des communes environnantes.

Article 3 : La sous-préfète, directrice de cabinet du Préfet de Lot-et-Garonne, le sous-
préfet de Marmande-Nérac, le Colonel, Commandant le Groupement de Gendarmerie
départementale, le maire de la commune de Marmande et les maires éventuellement
concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs de l’État en Lot-et-Garonne.

Marmande, le 1er juillet 2018

Pour le préfet,
Le  sous-préfet  de  Marmande-
Nérac,

signé

Francis BIANCHI
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