Saint-Brieuc, le 17 juin 2020,

CORONAVIRUS
Message d’information aux maires et présidents de communalités de
communes et d’agglomération
Point de situation du 17 juin 2020
1. Mesures prises dans le cadre du déconfinement
Dispositions modificatives relatives au décret n°2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant
les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le
cadre de l’état d’urgence sanitaire
Fête de la musique : modalité d’organisation
Au regard de la situation sanitaire, la fête de la musique devra être solidaire, différente et numérique. Afin
de garantir la sécurité de toutes et tous, elle intégrera les normes sanitaires en vigueur et ne devra pas créer
de rassemblements physiques non autorisés. La Fête de la Musique doit permettre de rassembler autour de
la musique et des artistes.
Dans ce cadre, la Fête de la Musique 2020 pourra se dérouler comme suit :
Des concerts pourront se dérouler dans des lieux autorisés à accueillir du public dans le respect
des règles sanitaires sous la responsabilité du dirigeant du lieu et en plein air (ERP de type PAplein air) sous la responsabilité d’un organisateur avec respect des distanciations physiques dans
des lieux permettant de fixer une jauge en veillant à ne pas créer d’attroupement à proximité.
Pour l’organisation d’évènements dans ce cadre, il convient de se reporter aux modalités précisées
dans la lettre du 9 juin 2020 et notamment l’obligation de déclaration pour les évènements de plus
de 1500 personnes.
Les rassemblements de plus de 10 personnes étant toujours interdits sur le domaine public, les
concerts spontanés ne sont pas autorisés. Néanmoins, les manifestations sur la voie publique
peuvent faire l’objet d’un régime dérogatoire. Cela nécessite une autorisation préalable du préfet
de département, en lien avec le Maire, après déclaration par l’organisateur pour des
rassemblements de plus de 10 personnes dès lors que les conditions d’organisation permettent de
garantir le respect des contraintes sanitaires. Pour les Maires qui le souhaiteraient, cette disposition
Préfecture des Côtes-d’Armor
Site internet : http://www.cotes-darmor.gouv.fr/
Par téléphone : 02 96 62 44 22
Par messagerie : pref-covid19@cotes-darmor.gouv.fr
Twitter : https://twitter.com/Prefet22
Facebook : https://www.facebook.com/Prefet22/

Page 1 de 4

leur permet d’organiser, en lien étroit avec le préfet, des évènements très encadrés sur la voie
publique dès lors que le respect des contraintes sanitaires peut être garanti.
La déclaration est à adresser aux sous-préfectures ou à la préfecture pour l’arrondissement de
Saint-Brieuc. Elle indique précisément les noms, prénoms et domiciles des organisateurs et est
signée par au moins l'un d'entre eux. Elle indique le but de la manifestation, le lieu, la date et
l'heure du rassemblement et, s'il y a lieu, l'itinéraire projeté. Enfin, et surtout, elle indique les
conditions d’organisation propres à garantir le respect des mesures barrières (distanciation sociale,
incluant la distanciation physique d'au moins un mètre entre deux personnes) et les mesures
d’hygiène (se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon ou par une friction hydro-alcoolique
; se couvrir systématiquement le nez et la bouche en toussant ou éternuant dans son coude ; se
moucher dans un mouchoir à usage unique à éliminer immédiatement dans une poubelle ; éviter de
se toucher le visage, en particulier le nez, la bouche et les yeux ; les masques doivent être portés
systématiquement par tous dès lors que les règles de distanciation physique ne peuvent être
garanties.).
Vos contacts :
Préfecture - pref-covid19@cotes-darmor.gouv.fr
Sous-préfecture de Dinan - sp-dinan@cotes-darmor.gouv.fr
Sous-préfecture de Guingamp - sp-guingamp@cotes-darmor.gouv.fr
Sous-préfecture de Lannion - sp-lannion@cotes-darmor.gouv.fr
Vous trouverez en pièce jointe et au lien suivant le communiqué de presse complet du ministère de la
culture sur le sujet : https://www.culture.gouv.fr/Presse/Communiques-de-presse/2020-une-Fete-de-laMusique-differente-solidaire-et-numerique

Rappel des conditions d’ouverture des salles polyvalentes (ERP de type L)
Concernant l’ouverture des salles polyvalentes, les salles d'auditions, de conférences, de réunions, de
spectacles ou à usage multiple, les éléments à retenir sont les suivants :
les établissements de type L sont ouverts et par conséquent ils peuvent accueillir plus de 10
personnes mais pas plus de 5000 (cf. article 3 du décret) ;
l'exploitant met en œuvre les mesures de nature à permettre le respect des gestes barrières. Il peut
limiter l'accès à l'établissement à cette fin. Il informe les utilisateurs de ces lieux par affichage des
mesures d'hygiène et de distanciation mentionnées à l'article 1er (cf. article 27 du décret) ;
pour l’application de l’article 1er relatif aux gestes barrières, les gérants des salles polyvalentes,
organisent l'accueil du public dans les conditions suivantes (cf. article 45 du décret) :
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 ;
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.
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toute personne de onze ans ou plus porte un masque de protection dans les établissements de type
L sauf pour les activités artistiques (cf. article 27 et 45 du décret) ;
l'exploitant d'un établissement du type L de première catégorie au sens de l'article R. 123-19 du
code de la construction et de l'habitation, souhaitant accueillir du public en fait la déclaration au
préfet de département au plus tard soixante-douze heures à l'avance. Le préfet peut faire usage des
dispositions de l'article 29 du décret. Le préfet peut fixer un seuil inférieur à 5000 personnes
lorsque les circonstances locales l'exigent. (cf. article 27 du décret).
Les salles de projections restent fermées.
En réponse à de nombreuses interrogations, l’organisation des mariages dans les salles polyvalentes de vos
territoires est théoriquement possible dès lors que les prescriptions susmentionnées sont respectées, mais
ce qui exclut de fait, par exemple, la mise en place d’une piste de danse. En pratique, l’organisation de
mariages dans les salles communales semble donc exclue.

4. Dispositifs d’écoute et d’information
Communication nationale
Site d’information national :
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
N°VERT national : 0 800 130 000

Pour les français à l’étranger
Site France Diplomatie : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/
Par téléphone : +33 (0)1 53 59 11 10 - Numéro d'urgence
accessible 7j/7 et 24h/24
Par messagerie : alertes.cdc@diplomatie.gouv.fr
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Rectorat de Rennes
Site internet : http://www.ac-rennes.fr/
Cellule d’appel du rectorat dédiée spécifiquement aux
personnels de santé :
De 8h à 12h et de 14h à 17h
02 23 21 77 65
02 23 21 77 74

Pour les entreprises (activité partielle)

Numéros d’urgence et d’écoute

DIRECCTE

https://arretonslesviolences.gouv.fr/

Site internet : http://bretagne.direccte.gouv.fr/Coronavirusaccompagnement-des-entreprises

Violences sur les enfants
Par téléphone : 02.96.62.71.53 de 8H30 à 11h30 et au 119 - https://www.allo119.gouv.fr/
02.96.62.65.48 de 13h30 à 16h30
Par messagerie : bretag-ut22.muteco@direccte.gouv.fr
Chambre de commerce et d’industrie

Violences conjugales
3919 - https://www.stop-violences-femmes.gouv.fr/

Par téléphone : 02 96 78 62 00
Chambre de métiers et de l’artisanat
Par téléphone :
-

Secteur de Lannion : 07 86 93 92 10

-

Secteur de Saint-Brieuc : 06 48 66 51 89

-

Secteur de Dinan : 06 80 98 59 31
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Attention, en cas de danger immédiat contacter le 17.
Personnes vulnérables
Cellule d’écoute de la Croix Rouge : 09 70 28 30 00
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-

Secteur de Loudéac : 06 37 17 13 95

Par messagerie : cm.22@cma22.fr
Chambre d’agriculture
Site internet : www.chambre-agriculture-bretagne.com
Par téléphone : 0 801 902 369
Soutien psychologique pour les chefs d’entreprise
Numéro vert : 0 805 65 505 0 accessible 7 jours sur 7, de 8
heures à 20 heures.
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