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La vente des vins des Hospices de Beaune constitue l’événement de voie publique le plus
important de Côte-d’Or, réunissant 100 000 personnes sur tout un week-end.
Dans un contexte où la menace terroriste n’a jamais été aussi présente, la sécurité de ces
grands rassemblements nécessite une préparation et une organisation rigoureuse, d’autant plus
que le niveau d’alerte du plan vigipirate est toujours à son niveau maximal.
Dans ce cadre, le préfet de la Côte-d’Or mobilise les effectifs de la police nationale, beaunois
et dijonnais, à un niveau qui n’a jamais été aussi élevé, ainsi que le dispositif Sentinelle et la
gendarmerie nationale en périphérie de la ville.
Compte tenu du contexte évoqué précédemment, les missions des forces de sécurité intérieure
sont désormais concentrées sur le maintien de l’ordre public, la dissuasion, la réactivité en cas
d’incidents et la prévention des actes terroristes. Ainsi, les missions de garde statique ou de
filtrage relèvent désormais de la compétence des polices municipales ou des agents de sécurité
privée sous le contrôle des officiers de police judiciaire.
Ces principes sont désormais appliqués de manière uniforme sur le territoire national et bien
entendu en Côte-d’Or, lors d’autres grands rassemblements comme la Saint-Vincent
Tournante ou les grandes braderies.
C’est pourquoi, le préfet de la Côte-d’Or a demandé au maire de Beaune, depuis plus d’un an,
d’assurer la tenue de points fixes auparavant tenus par la police nationale, sans réponse à ce
jour.
Compte tenu du niveau actuel de la menace, les risques qui pèsent sur une manifestation de
cette nature imposent de mettre en œuvre les dispositions de la loi renforçant la sécurité
intérieure et la lutte contre le terrorisme du 30 octobre 2017 permettant d’instaurer un
périmètre de protection et de sécurité. Cela implique un dispositif de contrôle et de filtrage à
proximité immédiate de la Halle et de l’Hôtel-Dieu, assuré par des agents de sécurité privée

que le maire refuse de prendre en charge ; cela, malgré la prise en charge par l’État du reste du
dispositif de sécurité publique en centre-ville.
En l’état actuel des discussions, le préfet ne peut que regretter que la sécurité de nos
concitoyens ne puisse être garantie de façon optimale. La sécurité des grands rassemblements
ne fait ordinairement pas débat entre l’État et les collectivités qui en sont organisatrices. Le
préfet souhaite qu’il en soit également ainsi à Beaune, comme pour tout rassemblement et
quelle qu’en soit la nature.

