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Flash d’information  N°80 : Evolution des mesures sanitaires 

 
Chère adhérente,  
Cher adhérent,  
 
Dans le prolongement des annonces du Président de la République, le décret relatif aux mesures 
d’état d’urgence sanitaire est paru au JO ce week-end : 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042430554 

Je vous prie de bien vouloir noter que, en ce qui concerne plus spécifiquement le secteur culturel : 

• Les chaises dans les restaurants doivent être espacées de 1 m (et plus entre les tables) sauf 
pour les groupes de 6 personnes venus ensemble. Les personnes accueillies notent leurs 
coordonnées sur un registre prévu à cet effet (art 40)  ; 

• Tout événement à caractère festif est interdit dans les salles de type L (salles de spectacle et 
cinémas) et CTS (chapiteaux, tentes et structures) (art 45) ; Entendez ici un évènement qui 
n’est pas organisé par un professionnel. Vous n’êtes donc pas censés être concernés par 
cet article mais certains préfets peuvent considérer votre activité comme un évènement à 
caractère festif et donc interdire les représentations. 

• Lorsque les circonstances locales l’exigent, le préfet de département peut interdire l’accueil 
du public dans les ERP de type CTS, L, PA (plein air), S et Y (art 50) ; 

• Pour rappel, en régime du couvre-feu nocturne, ne sont conservés que les trajets 
indispensables :  
trajets professionnels, trajets entre lieux d’enseignements et de formation professionnelle, 
déplacements pour des soins, pour des motifs familiaux impérieux, des situation de 
handicap, pour convocation des juridictions ou administrative, pour une obligation de 
présentation à la police/gendarmerie, pour examens et concours, pour achats et 
médicaments, livraisons  à domicile, cérémonies funéraires, participation à des missions 
d’intérêt général, trajets liés à des transits, déplacement dans une limite d’un km pour 
promener les animaux domestiques. L'ensemble des activités professionnelles est bien 
préservé par le texte « Les mesures prises en vertu du présent I ne peuvent faire obstacle à 
l'exercice d'une activité professionnelle sur la voie publique dont il est justifié dans les 
conditions prévues à l'alinéa précédent. » : les tournages ainsi que les chantiers de 
restauration pourront se poursuivre la nuit sur la voie publique sous réserve d’une 
attestation (art 51). 

Certaines de ces dispositions peuvent être renforcées par arrêté préfectoral. Les directions des 
affaires régionales compétentes pourront vous indiquer si des mesures plus strictes sont prises dans 
le territoire qui vous concerne. 
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