
Voir la version en ligne

Mercredi 13 mai 2020

SNES-INFO-66-Covid19

Dispositions sur les rassemblements, réunions ou activités et les                    
dispositions concernant les ERP

Chère adhérente, Cher adhérent,

Nous vous communiquons ci-après des extraits du décret paru au JO le 12 mai 2020
concernant :

Les Dispositions sur les rassemblements, réunions ou activités et les                    
dispositions concernant les ERP

Article 7
Tout rassemblement, réunion ou activité à un titre autre que professionnel sur la voie
publique ou dans un lieu public, mettant en présence de manière simultanée plus de dix
personnes, est interdit sur l'ensemble du territoire de la République. Lorsqu'il n'est pas
interdit par l'effet de ces dispositions, il est organisé dans les conditions de nature à permettre
le respect des dispositions de l'article 1er.
Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à ce que les établissements recevant
du public relevant du chapitre III du titre II du livre Ier du code de la construction et de
l'habitation dans lesquels l'accueil du public n'est pas interdit en application de l'article 10,
reçoivent un nombre de personnes supérieur à celui qui y est fixé, dans le respect des
dispositions qui leur sont applicables et dans des conditions de nature à permettre le respect
des dispositions de l'article 1er.
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables dans les services de transport de
voyageurs.
Les rassemblements, réunions ou activités définis au premier alinéa et qui sont indispensables
à la continuité de la vie de la Nation peuvent être maintenus à titre dérogatoire par le préfet de
département, par des mesures réglementaires ou individuelles, sauf lorsque les circonstances
locales s'y opposent.
Le préfet de département est habilité aux mêmes fins à interdire ou à restreindre, par des
mesures réglementaires ou individuelles, les rassemblements, réunions ou activités,
notamment professionnels, ne relevant pas du premier alinéa lorsque les circonstances locales
l'exigent. Toutefois, dans les collectivités de l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-
Calédonie, le représentant de l'Etat est habilité à prendre des mesures d'interdiction
proportionnées à l'importance du risque de contamination en fonction des circonstances
locales, après avis de l'autorité compétente en matière sanitaire.

Article 8
Aucun évènement réunissant plus de 5 000 personnes ne peut se dérouler sur le
territoire de la République jusqu'au 31 août 2020.

 

Chapitre 4 : Dispositions concernant les établissements recevant du public, les
établissements d'accueil des enfants, les établissements d'enseignement scolaire et
supérieur ainsi que la tenue des concours et examens

Article 10 

I. - 1° Les établissements recevant du public relevant des types d'établissements définis par le
règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation
et figurant ci-après ne peuvent accueillir de public :
- établissements 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 et pour les accueils de jour de personnes en situation de précarité et les
centres sociaux ;
- établissements de type N : Restaurants et débits de boissons, sauf pour leurs activités de
livraison et de vente à emporter, le room service des restaurants et bars d'hôtels et la
restauration collective sous contrat ;
- établissements de type P : Salles de danse et salles de jeux ;
- établissements de type T : Etablissements à vocation commerciale destinés à des
expositions, des foires-expositions ou des salons ayant un caractère temporaire ;
- établissements de type REF : Refuges de montagne sauf pour leurs parties faisant fonction
d'abri de secours ;
- établissements de type X : Etablissements sportifs couverts ;
- établissements de type Y : Musées ;
- établissements de type CTS : Chapiteaux, tentes et structures ;
- établissements de type PA : Etablissements de plein air, à l'exception de ceux au sein
desquels sont pratiquées les activités physiques et sportives mentionnées au IV du présent
article et dans les conditions que ledit IV prévoit, ainsi que la pêche en eau douce ; dans ces
établissements, les dispositions du premier alinéa de l'article 7 ne font pas obstacle à ce qu'ils
reçoivent un nombre de personnes supérieur, dans le respect des dispositions qui leur sont
applicables et dans des conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l'article
1er et à prévenir tout regroupement de plus de dix personnes ;
- établissements de type R : Etablissements d'enseignement sous réserve des dispositions des
articles 11 à 15 et à l'exception des centres de formation des apprentis, centres de vacances ;

 

Ci après le décret du 11 juin :

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000041865329&dateTexte=&categorieLien=id

 

Nous restons à votre disposition.

Veuillez croire, Chère adhérente, Cher adhérent, à l’assurance de nos sentiments les plus dévoués.

Philippe CHAPELON
Délégué général

▶▶▶ Retrouvez sur notre site en page d'accueil,
le DOSSIER "CORONAVIRUS - RESSOURCES
SNES" toutes les informations que nous
publions et d'autres informations liées à l'épidémie
due au coronavirus / COVID19 (textes officiels,
liens vers les sites des Préfectures et des
Agences Régionales de Santé...)
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