Covid 19 - Guide à l'attention des maires, instruction relative aux rassemblements

Les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 ont été
graduellement assouplies. Cependant, la circulation du virus nécessite de rester vigilant et
d’encadrer certaines activités.

1. CADRE GÉNÉRAL

1.1. Interdiction des rassemblements de plus de dix personnes
En application de l’article 3 du décret 2020-860 du 10 juillet 2020, tout rassemblement,
réunion ou activité à un titre autre que professionnel sur la voie publique ou dans un lieu
ouvert au public, mettant en présence de manière simultanée plus de dix personnes doit être
déclaré en préfecture ou sous-préfecture.
Cette interdiction ne s’applique pas aux rassemblements à caractère professionnel
notamment aux réunions des assemblées délibérantes des collectivités locales, aux
transports de voyageurs, aux ERP autorisés à accueillir du public, aux cérémonies funéraires et
aux visites guidées organisées par des personnes titulaires d’une carte professionnelle.
Les locaux d'habitation ne sont pas non plus concernés par cette interdiction (décision
du Conseil Constitutionnel n°2020-800 DC du 11 mai 2020).
L’organisateur doit déposer une demande écrite, dans les formes et délais requis à l’art
L211-2 du code de la sécurité intérieure (Annexe 1- modèle de déclaration) à adresser à la
préfecture (pref-bsi@landes.gouv.fr ou pour arrondissement de Dax sp-bsr@landes.gouv.fr)
trois jours francs avant l’évènement, accompagnée de l’avis du maire.

1.2. Interdiction d’événements de plus de 5000 personnes
En application de l’article 3 V du décret 2020-860 du 10 juillet 2020, aucun évènement
réunissant plus de 5 000 personnes ne peut se dérouler sur le territoire de la République
jusqu’au 31 août 2020. Cette jauge de 5 000 personnes s’apprécie en fonction de la présence
simultanée des personnes, ce qui suppose un décompte des flux entrants et sortants.
La jauge de 5 000 personnes vise par ailleurs les seuls événements (et non pas
l’ensemble des rassemblements, réunions et activités) et ne s’applique donc pas à l’activité
classique des établissements, sous réserve de la correcte application des normes sanitaires
(distanciation physique et densité de population).
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A titre d’exemple, les centres commerciaux, les parcs d’attraction ou encore les grands
musées peuvent accueillir plus de 5 000 personnes dès lors qu’aucun événement n’est
organisé.
2. REGLES SPÉCIFIQUES

2.1. Établissements recevant du public
S’agissant de la jauge applicable, la clé de lecture est d’abord l’établissement dans
lequel une activité est réalisée, avant même d’examiner la nature de l’activité.
Les établissements recevant du public (ERP) dans lesquels l'accueil du public n’est pas
interdit en application de l'article 27 du décret du 10 juillet 2020, peuvent recevoir un
nombre de personnes supérieur au seuil de 10 personnes qui ne s’y applique pas, sauf
exceptions, dans le respect des dispositions qui leur sont applicables et dans des conditions
de nature à permettre le respect des mesures d’hygiène et de distanciation sociale (dites
« barrières »). A titre d’exemple, la jauge de 10 personnes ne s’applique pas aux commerces.
Les ERP fermés au public au titre du décret du 10 juillet 2020, peuvent néanmoins
accueillir du public pour quelques exceptions : pour les épreuves de concours et examens,
l’accueil des enfants scolarisés, les célébrations de mariage par un officier d’état civil et les
actions de soutien à la parentalité (article 28).
Les ERP de première catégorie au sens de l'article R123-19 du code de la construction
et de l'habitation (pouvant accueillir plus de 1500 personnes) relevant du type L (salles
d'auditions, de conférence, de réunions, de spectacles ou à usage multiple sauf pour les salles
d'audience et de juridiction), X (établissements sportifs couverts), PA (établissements de plein
air), CTS (chapiteaux, tentes et structures) souhaitant accueillir du public doivent faire la
déclaration au préfet soixante-douze heures à l'avance (pref-bsi@landes.gouv.fr). Cette
déclaration devra présenter les modalités mises en œuvre par l’organisateur pour respecter
les règles sanitaires. Une même déclaration peut viser plusieurs événements, notamment s’ils
sont récurrents (spectacles quotidiens par exemple). Un modèle est annexé à la présente
fiche (Annexe 2- déclaration d’ouverture relative aux ERP de 1ère catégorie de type L, X, PA et
CTS).

2.1.1. Cas particulier : bars, cafés et restaurants (article 40)
Les cafés et restaurant peuvent ouvrir, en salle comme en terrasse.
Les gestionnaires doivent prendre toute disposition pour permettre le respect des mesures
« barrières ».
Les clients sont assis dans la limite de 10 personnes par table pour les personnes ayant
réservé ensemble ou venant ensemble. Les tables doivent être espacées d’au moins 1 m, sauf
si une paroi fixe ou amovible assure une séparation physique. Lors des déplacements, les
clients doivent porter un masque, à l’exception des enfants de moins de 11 ans ou les
personnes handicapées dispensées de porter un masque sur présentation d’un certificat
médical.
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2.1.2. Espaces divers, culture et loisirs (article 45)
Les ERP de type P dont les salles de danse ou discothèques ne sont pas autorisées à
ouvrir.
Les établissements d’enseignement artistique spécialisés (conservatoire, écoles de
théâtre…) sont autorisés à ouvrir au public.
Les établissements de types L ou CTS, dont les salles des fêtes ou salles polyvalentes,
les salles de cinéma, salles de concert, les salles de jeux ou théâtre sont autorisés à ouvrir. Les
personnes qui s’y rendent doivent avoir une place assise. Cela exclut l’organisation de bals ou
soirées dansantes. Une distance maximale d’un siège vacant entre sièges occupés par chaque
personne ou groupe de personnes ayant réservé ensemble doit être respectée. Par exemple,

les membres d’une même famille participant à un loto dans une salle des fêtes peut s’asseoir
côte à côte.
L’accès aux espaces permettant des regroupements est interdit (espace buvette,
vestiaire, etc.), sauf s’ils sont aménagés pour respecter les règles de distanciation sociale.
Au regard de leur usage « polyvalent », il peut être autorisé d'y organiser des ventes
aux déballages et autres manifestations..
Le responsable du bon respect des gestes barrières et de la distanciation sociale est
l’organisateur de l’événement, souvent locataire de la salle. Le propriétaire de la salle doit
quant à lui s’assurer que toutes les conditions sanitaires sont réunies pour le déroulement
d’événements (nettoyage, organisation des entrées et sorties, port du masque lors des
déplacements, etc.).
Ces règles s’appliquent à tout type d’événements, y compris festivités de mariage.
Les organisateurs de rassemblements dans l’ensemble de ces ERP devront définir en
amont le volume maximal de personnes pouvant être admises dans l’établissement, au-delà
duquel les mesures de distanciation physique (1 mètre entre 2 personnes) ne seraient plus
applicables, et ne pouvant en aucun cas dépasser les 5000 personnes. Il sera nécessaire
d’aménager l’intérieur de l’enceinte pour garantir la distanciation physique (limiter les
possibilités de regroupements de personnes debout ; par exemple les fosses des salles de
concert devront être supprimées).
Les déclarations effectuées dans le cadre des dispositions relatives au covid-19, ne
dispensent pas les organisateurs d’effectuer les démarches spécifiques aux procédures
applicables à certaines activités réglementées, notamment les manifestations susceptibles de
rassembler plus de 1500 personnes destinées à vérifier le dispositif de sécurité et de secours à
personnes.
L’organisateur peut décider de rendre obligatoire le port du masque.
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2.1.3. Sport (art 42 et 44)
Les ERP de type X ou PA, dont les stades et les hippodromes, sont autorisés à ouvrir et
à accueillir du public.
Les activités se déroulent dans des conditions de nature à permettre le respect d’une
distanciation physique de 2 mètres, sauf lorsque, par sa nature, même, l’activité sportive ne
le permet pas.
Les vestiaires collectifs sont fermés.
Sauf pour la pratique d’activités sportives, le port du masque est obligatoire dans les
établissements sportifs autorisés à accueillir du public. Le port du masque ne peut pas être
imposé aux enfants de moins de 11 ans et aux personnes handicapées justifiant d’une contreindication médicale sur présentation d’un certificat établi par un médecin.
2.1.4. Cas particulier: musées, monuments, parcs zoologiques et parcs de loisirs.
Les musées, monuments, parcs zoologiques et parcs de loisirs sont autorisés à ouvrir. Ils
ne sont pas soumis à la jauge maximale de 10 personnes.
Ces établissements accueillant du public dans le cadre d’une activité régulière (et non
pour des événements), la jauge maximale de 5 000 personnes ne s’applique pas à l’ensemble
de l’établissement. Toutefois, aucun événement à l’intérieur de l’établissement ne peut réunir
plus de 5 000 personnes.
Par ailleurs, les ERP situés dans l’enceinte de ces établissements sont chacun soumis
aux règles applicables à leurs types d’ERP (restaurants, chapiteaux, etc.)
S’ils accueillent plus de 1 500 personnes dans l’un des ERP de type L, X, PA, CTS qui se
trouveraient dans l’enceinte du site, ils sont également soumis à l’obligation de déclaration
préalable (Annexe 2).

2.1.5. Cas particulier : lieux de culte et cérémonies (hors mariage) (articles 3 et 47)
Les lieux de culte sont ouverts pour l’organisation de cérémonies religieuses ou autres
activités (art. 47) sans seuil maximal, moyennant le respect des règles de distanciation
sociale. Le non respect de ces mesures peut justifier une fermeture sur décision préfectorale.
Un concert peut par exemple être organisé dans un lieu de culte, en respectant les
règles mentionnées à l’article 47 du décret (mesures d’hygiène et distanciation sociale, avec
une distanciation physique d’au moins un mètre entre deux personnes ou groupes de
personnes d’un même foyer ou venant ensemble).
Lorsque des évènements cultuels sont organisés en dehors d’un lieu de culte, c’est le
régime de l’établissement en question qui s’applique, à l’exception des cérémonies funéraires.
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Les cérémonies funéraires ne sont soumises à aucune jauge maximale de personnes
présentes, quel que soit le lieu où elles se déroulent.
S’agissant des cérémonies civiles, elles peuvent avoir lieu dans les salles des mairies
(mariage) (article 28) ou dans les complexes funéraires et cimetières, sans seuil maximal
(article 3).

2.1.6. Cas particuliers: foires, expositions, salons (article 39)
Les établissements à vocation commerciale destinés à des expositions, des foiresexpositions ou des salons ayant un caractère temporaire (ERP de type T) ne peuvent pas
accueillir de public, en zone verte comme en zone orange.
Lorsque ces foires, expositions ou salons sont organisées dans les lieux ouverts au
public (exemple des salles polyvalentes), l’accueil du public est autorisé, dans une limite de
5000 personnes, avec respect des gestes barrières et déclaration préalable si plus de 1500
personnes sont prévues pour l’évènement.

2.1.7. Cas particuliers: campings, résidences de tourisme
L’ouverture est possible sous réserve des gestes barrières et du respect de la
distanciation physique. Les regroupements de plus de 10 personnes au sein du camping sont
interdits. Les ERP du camping sont soumis aux règles précisées dans le décret pour ces ERP
(exemple : piscines ouvertes en zone verte, salle polyvalente au sein du camping, espace de
restauration ouvert, etc.).
2.1.8. Cas particuliers : commerces et centres commerciaux, banques et administrations (à
l’exception des bureaux)
Le port du masque est obligatoire à partir du 20 juillet 2020.

2.2. Marchés (article 38)
Les marchés, couverts ou non, peuvent accueillir dans leur ensemble un nombre de
personnes supérieur à 10 personnes, tout en empêchant la constitution de groupes de plus
de 10 personnes au sein même du marché et en respectant les gestes barrières.
Le port du masque est obligatoire à partir du 20 juillet dans les marchés couverts.
Le préfet de département peut, après avis du maire, interdire l’ouverture de ces
marchés si les conditions de leur organisation ainsi que les contrôles mis en place ne sont pas
de nature à garantir le respect de ces dispositions sanitaires.
Les vides-greniers et brocantes sont apparentés à des marchés et doivent respecter les
mêmes règles sanitaires.
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2.3. Espaces ouverts (article 46)
Parcs, jardins, plages, lacs, centres nautiques et forêts sont ouverts au public, dans le
respect des mesures « barrières » et de l’interdiction des regroupements de dix personnes.

Le préfet peut, après avis du maire, interdire l'ouverture des parcs et jardins si les
modalités et les contrôles mis en place ne sont pas de nature à garantir les dispositions des
articles 1er et 3 du décret.
Les événements culturels ou festifs dans des espaces ouverts de type festivals, fêtes
de villages ou sons et lumières doivent respecter la jauge de 10 personnes, sauf à se dérouler
dans une emprise délimitée par une enceinte, qui permet d’appliquer les règles sanitaires
applicables dans un ERP de type plein air. Il convient ainsi de :
déterminer une jauge maximale adaptée à la configuration des lieux (dans la limite de
5 000 personnes), dans le respect de la distanciation physique et de densité de
population (un mètre entre chaque personne ou groupe de 10 personnes venant
ensemble ou ayant réservé ensemble) ;
• mettre en place un système de filtrage et de comptage à l'entrée pour interdire le
dépassement du volume maximal ainsi défini ;
• prendre toute mesure pour éviter des regroupements de plus de 10 personnes dans la
zone accueillant du public.
Il est recommandé de prévoir l’obligation de places assises.
•

L’obligation de déclaration préalable de l’évènement de plus de 1500 personnes s’applique dans le cas de ces événements (Annexes : 2 « déclaration ouverture ERP de plein air de
1ère catégorie », et 3 « grands rassemblements »).
Vous pouvez-rappeler à l’attention des organisateurs ou des responsables que le préfet
de département est habilité à interdire ou à restreindre, par des mesures réglementaires ou
individuelles, les rassemblements, réunions ou activités, notamment professionnels, lorsque
les circonstances locales l’exigent. En cas de non-respect des mesures prescrites ou des engagements pris par l’organisateur, la tenue de ces événements peut être interdite.
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