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Publication du décret 2020-663 du 31 mai 2020 relatif aux mesures de réouverture 

partielle  

 

Le décret 2020-663 du 31 mai 2020 a été publié au journal officiel du 1er juin 2020. 

Les dispositions de ce décret s’appliquent donc à compter du 2 juin 2020. 

 

POUR LES SALLES DE SPECTACLE  

 

Ce décret vise essentiellement l’accueil du public mais pas les conditions pour le travail des artistes  

                nous reviendrons vers vous sur ce sujet dans une prochaine note 

   

Au chapitre 5 : espaces divers, culture et loisirs du décret 
II. - Dans les départements classés en zone orange, les établissements recevant du public figurant 
ci-après ne peuvent accueillir de public : 
1° Etablissements de type L : Salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à 
usage multiple, sauf pour les salles d'audience des juridictions, les salles de ventes, les accueils de 
jour de personnes en situation de précarité ainsi que pour les centres sociaux. 
2° Etablissements de type CTS : Chapiteaux, tentes et structures ; 
3° Etablissements de type P : Salles de jeux ; 
 
                      aucune date de fin de cette interdiction ne figure dans ce décret 

                               Zones oranges 
Paris, Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-

D'Oise, Guyane, Mayotte 
 
 
III. - Dans les départements situés en zone verte, les établissements recevant du public figurant ci-
après ne peuvent accueillir de public que dans les conditions prévues au présent article : 
1° Etablissements de type L : Salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à 
usage multiple, sauf les salles de projection conformément au I ; 
2° Etablissements de type CTS : Chapiteaux, tentes et structures ; 
3° Etablissements de type P : Salles de jeux des casinos pour l'exploitation des seuls jeux d'argent 
et de hasard mentionnés aux 3° et 4° de l'article D. 321-13 du code de la sécurité intérieure. 
 
IV. Pour l'application de l'article 1er, les gérants des établissements mentionnés au 1° et 2° du 
III, organisent l'accueil du public dans les conditions suivantes : 
1° Les personnes accueillies ont une place assise ; 
2° Une distance minimale d'un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou 
chaque groupe de moins de dix personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble ; 
                            ici pour les cabarets il semble nécessaire de faire référence à ce qui est prévu 
pour les restaurants bars  (art 40) « Une distance minimale d'un mètre est garantie entre les tables 
occupées par chaque personne ou groupe de personnes venant ensemble ou ayant réservé 
ensemble, sauf si une paroi fixe ou amovible assure une séparation physique. » 

       Nous reviendrons vers vous sur ce point 
 
3° L'accès aux espaces permettant des regroupements est interdit, sauf s'ils sont aménagés de 

manière à garantir le respect de l'article 1er. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025503132&idArticle=LEGIARTI000029655553&dateTexte=&categorieLien=cid


 
V. - Sauf pour la pratique d'activités artistiques, le port du masque est obligatoire dans les 
établissements autorisés à accueillir du public en application du présent article. 

 

 

       

 

Nous restons à votre disposition 

 
 


