Service régional et départemental
de la communication interministérielle
Rouen, le 13 juillet 2018

DISPOSITIF DE SÉCURITÉ
Direction Départementale de la Sécurité Publique 76
FINALE DE LA COUPE DU MONDE DE FOOTBALL

La finale de la coupe du Monde de football, opposant la France à la Croatie, a
lieu dimanche 15 juillet 2018 à 17h.
À cette occasion, la Métropole Rouen Normandie et la Ville de Rouen ont
souhaité l’installation d’une fan zone sur l’esplanade Saint-Gervais. Close et sécurisée,
elle pourra accueillir, à partir de 15h30, plusieurs milliers de personnes.
Afin de prévenir tout débordement, avant, pendant et après le match, Fabienne
BUCCIO, préfète de la région Normandie, préfète de la Seine-Maritime, a donné pour
instruction à la Direction Départementale de la Sécurité Publique 76 et aux autres
services de l’État, la mise en place d’un exigeant dispositif de sécurisation de la fan
zone et de ses abords mais également dans toute la ville.
Toutes les mesures de sécurité nécessaires seront mises en place pour garantir
la sécurité des personnes et des biens.
Dès 16h, le Centre Opérationnel Départemental sera activé en préfecture, en
présence de la Police Nationale (DDSP76), de la Gendarmerie, du SDIS76 et du Samu.
Le COD aura aussi pour mission le suivi des fan zones de Dieppe et du Havre
notamment où le match sera également retransmis.
La DDSP76 et le SDIS76 seront également présents au PC sécurité aux abords
de la fan zone.
Des arrêtés interdisant la vente et la consommation d'alcool à l'intérieur et en
proximité de la fan zone (voir Recueil des Arrêtés du 13 juillet > www.seine-maritime.gouv.fr),
entre le 15 juillet (15h) et le 16 juillet (8h), viennent d'être pris.
Pour rappel, la vente et l'utilisation de pétards et artifices dits de
divertissement sur l’espace public ou en direction de l’espace public, sont interdites sur
l'ensemble du département jusqu'au samedi 21 juillet 2018 (8 h). La vente et l’acquisition
de produits chimiques, inflammables ou explosifs, sont également réglementées
jusqu'au lundi 16 juillet 2018 (8 h).

SRDCI
tél. 02 32 76 50 14 _ 7, place de la Madeleine – 76036 ROUEN Cedex
www.seine-maritime.gouv.fr et www.normandie.gouv.fr , Twitter : @prefet76
courriel : pref-communication@seine-maritime.gouv.fr

Conseils de la direction départementale de la sécurité publique

→ La sortie des parkings de l’Espace du Palais, de l’Hôtel-de-Ville, du Vieux marché
et de la Bourse sera très difficile et très certainement impossible pendant plusieurs
heures suivant la fin du match. Il en sera de même pour tous les véhicules stationnés
dans les rues du centre-ville qui ne pourront pas quitter non plus le secteur avant
plusieurs heures. Il est fortement conseillé de stationner à l’extérieur du centre-ville
de la rive droite de Rouen et de rejoindre ce secteur à pied.

→

Si vous souhaitez célébrer la victoire en voiture, ne prenez aucun risque : ne
montez pas sur les toits et ne vous asseyez pas sur les portières en roulant. Respectez
les piétons et la réglementation.

→ Pendant la

diffusion du match et pendant les manifestations de joie en cas de
victoire, conservez vos affaires personnelles (papiers, portefeuille, téléphone) dans
des poches fermées. Méfiez-vous des pickpockets

→ Si vous êtes piétons, soyez tout le temps vigilants, notamment dans les zones où
voitures et piétons se côtoient.

→ Ne laissez pas les enfants en bas âge sans surveillance.
→ Roulez systématiquement à vitesse très réduite dans les centres-villes ou dans
les secteurs fortement fréquentés par des supporters à pied.

→ Restez maître de votre consommation d’alcool. Laissez le volant à quelqu’un qui
n’a pas bu. L’alcool envenime souvent les relations avec les autres et cela peut vite se
transformer en bagarre. Ce moment de foot doit rester festif en toutes circonstances.

→ En cas d’intervention de la police ne restez pas à proximité afin de permettre aux
forces de l’ordre d’intervenir facilement et d’identifier clairement les fauteurs de
troubles.
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