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Direction du Cabinet  

Service des sécurités  

Bureau de l’ordre public, de la prévention 
de la délinquance et de la radicalisation 

 
 

Le Mans, le 10 septembre 2021 
 

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL 
portant interdiction de la manifestation revendicative sur la voie publique 

intitulée  World Naked Bike Ride Le Mans 2021) 

le samedi 11 septembre 2021 

 

 
LE PRÉFET DE LA SARTHE 

Chevalier de la Légion d’Honneur 

Chevalier de l’Ordre National du Mérite 

 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2212-2 et L. 2214-4 ; 
 
Vu le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L. 211-1 et suivants ; 
 
Vu le code pénal et notamment ses articles 222-32, 431-9 et R.644-4 ; 
 

Vu le décret n°2004- 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 départements ; 

 
Vu le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié ; 
 
Vu le décret du Président de la République du 05 février 2020 nommant Monsieur Patrick 
DALLENNES, préfet du département de la Sarthe ; 

Vu l’arrêté préfectoral DCPPAT 2021-0045 du 1er mars 2021 portant délégation de signature à 
Monsieur Eric ZABOURAEFF, secrétaire général ; 
 
Vu le courrier du mouvement naturiste du 20 août 2021, reçu le 1er septembre 2021, adressé au 
préfet de la Sarthe, déclarant une manifestation revendicative sous l’appellation ?World Naked 
Bike Ride Le Mans 2021A pour le samedi 11 septembre 2021 ; 
 
Considérant que les organisateurs du rassemblement déclaré ont annoncé que le port de 
vêtement serait facultatif sur le parcours de la manifestation ; que l’horaire choisi, de 14 à 18h, 
favorise une exposition du rassemblement et du cortège au plus grand nombre ; 
 
Considérant qu’en application de l’article L.211-4 du code de la sécurité intérieure, si l’autorité 
investie des pouvoirs de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler 
l’ordre public, elle l’interdit par un arrêté qu’elle notifie immédiatement aux signataires de la 
déclaration ; 
 
Considérant qu’en application de l’article 222-32 du code pénal, l’exhibition sexuelle imposée à 
la vue d’autrui dans un lieu accessible au regard du public est punie d’un an d’emprisonnement 
et de 15000 € d’amende ; 
 
Considérant que les organisateurs du rassemblement ayant annoncé que le port de vêtements 
était facultatif sur le parcours de la manifestation ; qu’il leur a été indiqué, lors d’une réunion 
tenue en préfecture et en audioconférence le 9 septembre 9h00, que le fait de défiler nu aux 
abords d’un parc  fréquenté par le public sur le territoire de la commune de Changé et dans les 
rues passantes du Mans est de nature à caractériser le délit d’exhibition sexuelle en application 
de l’article susvisé du code pénal ; 
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Considérant en outre que le récépissé délivré aux organisateurs, le 9 septembre 2021, spécifiait 
que cette manifestation ne pourrait se dérouler qu’à la condition que les manifestants couvrent 
par un vêtement leurs parties sexuelles, ainsi que la poitrine pour les femmes ; que les 
organisateurs ont contesté cette condition par un courriel en date du 9 septembre à 17h02 et 
l’ont qualifié d’inacceptable dans une publication sur leur page Facebook et, partant, ont 
confirmé leur intention de manifester nus ; 
 
Considérant que cette manifestation est de nature à troubler l’ordre public eu égard à son but et 
à ses motifs portés à la connaissance du public par le site internet du mouvement naturiste qui 
appelle le public à y participer ? déguisé ou aussi nu que vous osez A à la Maison de la Forêt à 14 
heures, à l’ampleur du parcours  de l’horaire choisi et à l’itinéraire empruntant : 

- des axes de circulation particulièrement fréquentés ce jour de grande affluence, en 
raison de deux évènements se déroulant ce jour sur la ville du Mans : la grande Braderie 
en centre-ville et la foire du Mans au Parc des Expositions, 

- des voies de circulation longeant le tramway qui sera particulièrement utilisé par les 
usagers pour se rendre à ces deux évènements, 

- la voie à proximité du centre nautique Les Atlantides fréquenté par un public familial le 
samedi ;  

 
Considérant qu’il appartient à l’autorité de police compétente de concilier l’exercice du droit de 
manifester avec les impératifs de l’ordre public ; que, dans ce cadre, elle se doit de prendre les 
mesures de nature à prévenir, outre les infractions à la loi pénale, les troubles à l’ordre public, à 
partir de l’appréciation qu’elle fait du risque qu’ils surviennent ; 
 
 

A R R E T E 
 
Article 1er : La manifestation déclarée sous l’appellation ?World Naked Bike Ride Le Mans 2021 A 
prévue le samedi 11 septembre sur le territoire des communes de Changé et du Mans est 
interdite.  

Article 2 – Cet arrêté fera l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs de la 

Préfecture de la Sarthe. 

Article 3 : Le présent arrêté sera notifié aux organisateurs mentionnés dans la déclaration 
susmentionnée et transmis aux maires de Changé et du Mans. 
 
Article 4 : En application des articles 431-9 et R.644-4 du code pénal, le fait d’avoir organisé une 
manifestation sur la voie publique ayant été interdite dans les conditions fixées par la loi est puni 
de six mois d’emprisonnement et de 7500 € d’amende et le fait d’avoir participé à une 
manifestation ayant été interdite est passible de l’amende prévue pour les contraventions de la 
4eme classe.  
 
Article 5 : Le présent arrêté peut, dans un délai de deux mois suivant sa notification, faire l’objet 
d’un recours devant le tribunal administratif de Nantes. 
 
Article 6 : Le secrétaire général, le directeur de cabinet du préfet, le commandant du 
groupement de gendarmerie départementale de la Sarthe, le directeur départemental de la 
sécurité publique de la Sarthe, les maires de Changé et du Mans, ou leurs représentants, sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont une copie sera 
adressée au procureur de la République. 
 
 

Pour le préfet, 
Le secrétaire général, 

 

SIGNE 

 

Eric ZABOURAEFF 
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