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Projet de prorogation du régime transitoire institué lors de  à la sortie de l'état 

d'urgence jusqu'au 01/04/2021 

Chère adhérente, 
Cher adhérent, 
 
Lors du Conseil des Ministres du 16 septembre 2020, il a été présenté un projet de loi prorogeant 
jusqu’au 01/04/2021 le régime transitoire institué à la sortie de l'état d'urgence sanitaire. 
 
« Depuis plusieurs semaines, les indicateurs de suivi épidémiologique se dégradent dans de 
nombreux territoires et de façon particulièrement préoccupante dans certaines métropoles. Le taux 
de positivité des tests de dépistage atteint désormais 5,2 %, contre 1 % à la fin du mois de juin. En 
outre, le nombre de reproduction effectif est de 1,2, alors qu’il était descendu à 0,76 en juin. » est-il 
indiqué. 
 
« Au vu des incertitudes sur l’évolution prochaine de la situation sanitaire, ainsi que sur la 
disponibilité d’une solution pérenne à l’épidémie, telle la diffusion d’un vaccin, et compte tenu de 
l’expiration programmée du régime de l’état d’urgence sanitaire, le projet de loi prévoit de proroger 
le régime transitoire jusqu’au 1er avril 2021 (au lieu de 30 /10/2020) ». 
 
Les mesures :  
 

• Observation des mesures d’hygiène et de distanciation sociale, dites barrières, définies au 
niveau national, en tout lieu en toute circonstances (incluant la distanciation physique d’au 
moins un mètre entre deux personnes ; dans l’organisation des rassemblements, réunions, 
activités, accueils et déplacement) ; 

• Interdiction pour les salles de danse d’accueillir du public en tant qu’établissement relevant 
du type P défini par le règlement pris en application de l’article R. 123-12 du code de la 
construction et de l’habitation ; 

• Dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire, obligation d’accueillir du public en 
place assises dans : les établissements recevant du public de type L : salles d’auditions, de 
conférences, de projection, de réunions, de spectacles ou à usage multiple ; 

• L’accès aux espaces permettant les regroupements est interdit sauf s’ils sont aménagés de 
manière à garantir le respect des mesures d’hygiène et de distanciation sociale ; 

• Le port du masque est obligatoire dans les établissements autorisés à accueillir du public, 
sauf pour la pratique d’activités artistiques. La distanciation physique n’a pas à être 
observée pour la pratique des activités artistiques dont la nature même ne le permet pas. 

• Dans les territoires où l’état d’urgence sanitaire est en vigueur (Guyane et Mayotte) : 
impossibilité d’accueillir du public pour les établissements de type L. 
 

Nous restons à votre disposition pour toute éventuelle demande et vous souhaitons une 
bonne journée !   
 
 
 


