
Saint-Brieuc, le 30 novembre 2020

COVID-19
Message d’information aux maires et présidents de communautés de

communes et d’agglomération

1. Point de situation sanitaire en Bretagne et dans les Côtes d’Armor

Le taux d’incidence et le taux de positivité semblent se stabiliser en Bretagne.

le taux d’incidence s’élève au mardi 24 novembre (sur les 7 jours précédents) à 49,1 cas pour 100
000 habitants ;
Le taux de taux de positivité est, à la même date et sur la même durée, de 6,1 %.

Dans le département des Côtes d’Armor, le taux d’incidence demeure au-dessus de la moyenne régionale
et est désormais à 63,6 pour 100 000 habitants (24,2 le 2 octobre 2020), et le taux de positivité s’élève à
6,80 % (2,8% le 5 octobre). 

Il est rappelé qu’au 4 août, le taux d’incidence dans le département était de 3,17 et le taux de positivité de
0,3 %. 

2. Confinement : une stratégie progressive en 3 étapes 

Le Président a annoncé mardi soir les 3 étapes à venir pour un allègement progressif du confinement.

Il convient de rappeler que les allègements opérés pour la première étape ne permettent pas de parler de
« déconfinement ». Le régime est toujours celui du confinement, avec un principe réaffirmé d’interdiction
des déplacements et des rassemblements sur la voie publique ou dans les lieux ouverts au public.
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Première étape à compter du samedi 28 novembre : Allègement du confinement 

Cette première phase a été traduite dans un décret n° 2020-1454 du 27 novembre 2020 modifiant le décret
n°  2020-1310  du  29  octobre  2020  prescrivant  les  mesures  générales  nécessaires  pour  faire  face  à
l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire publié au journal officiel du 28 novembre
2020.

En voici les grands principes et les principales évolutions par rapport au cadre réglementaire que nous
avons contenu jusqu’au 27 novembre.

Les commerces et activités 

Ouverture des commerces de type M, des marchés non alimentaires,  de 7h00 à 21h00 (sauf
exceptions)  dans  le  cadre  d’un  protocole  sanitaire  stricte  et  respect  d’une  jauge  de  8m2  par
personne (4m2 pour les marchés ouverts).

Vous veillerez à ce que les marchés soient réorganisés en tenant compte de ces nouvelles dispositions
(comptage de la jauge, gestion des flux, respect des distances).

Reprise des services à domicile  de 6h00 à 21h00 (sauf exceptions) dans le cadre d’un protocole
sanitaire stricte 

Les auto-écoles pourront reprendre leur activé de préparation aux épreuves pratiques du permis de
conduire  dans  le  respect  du  protocole  sanitaire  qu’elles  appliquaient  précédemment.  Mais  la
préparation des épreuves théoriques continuera de se faire à distance 

La reprise des visites immobilière sera également autorisée pour les professionnels, comme les
particuliers, là encore dans le respect du protocole sanitaire applicable. De même pour les services
à domicile.

Maintien du télétravail quand cela est possible

Les déplacements et activités de sport et de loisirs

Maintien du système d’attestation dérogatoire pour les déplacements dérogatoires. La liste est
cependant élargie aux déplacements :

Déplacements pour effectuer des achats de biens ou pour les besoins de prestations de
services qui ne sont pas interdits en application des chapitres 1er et 3 du Titre IV ;
Déplacements,  sans  changement  du  lieu  de  résidence,  dans  la  limite  de  trois  heures
quotidiennes et dans un rayon maximal de vingt kilomètres autour du domicile, liés aux
activités de plein air suivantes :

« a) Activité physique ou loisirs individuels, à l'exclusion de toute pratique sportive
collective et de toute proximité avec d'autres personnes ;

« b) Promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile ;
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« c) Besoins des animaux de compagnie ;
Déplacements à destination ou en provenance d'un établissement culturel pour les activités
qui ne sont pas interdites en application des chapitres 1er, 4 et 5 du titre IV ;
Déplacements à destination ou en provenance d'un lieu de culte ;
Participation à des rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un
lieu ouvert au public qui ne sont pas interdits en application de l'article 3.

La  nouvelle  attestation  est  disponible  sur  le  site  internet  du  ministère  de  l’intérieur :
https://www.interieur.gouv.fr/

 Reprise des activités nautiques et de plaisance et de plaisance, de la chasse et de la pêche
dans le cadre de l’autorisation de déplacement 3heures / 20 km

Autorisation  des  activités  sportives  extra-scolaires,  y  compris  activités  encadrées,  pour  les
mineurs, en plein air uniquement.

Attention les vestiaires collectifs doivent être fermés.

La culture
Ouverture des bibliothèques, centres documentaires et d’archives

Ouverture des commerces de produits culturels

Les cultes
Réouverture des lieux de culte pour accueillir au maximum 30 personnes dans le respect des
règles sanitaires, puis cette jauge évoluera progressivement en fonction de la situation sanitaire et
de l’échéance du 15 décembre. 

Deuxième étape à compter du mardi 15 décembre : Fin du confinement si les
conditions sanitaires le permettent (moins de 5000 contaminations par jour) 

Fin des restrictions de déplacements ;
Déplacements entre régions autorisées ; 
Instauration d’un couvre-feu de 21h00 à 07h00 du matin à part pour les réveillons du 24 et 31
décembre ; 
Réouverture des salles de cinéma, théâtres et musées ; 
Reprise  des  activités  extra-scolaires  en  intérieur  pour  les  enfants.  En  revanche,  les  adultes  ne
pourront pas pratiquer de sport dans les salles de sport ni reprendre les sports collectifs ou de
contact en extérieur avant le 20 janvier ;
Interdiction des rassemblements sur la voie publique. 
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Troisième étape à compter du 20 janvier : Nouvelles ouvertures si les conditions
sanitaires le permettent 

Ouverture des salles de sport et des restaurants ; 
Reprise des cours en présentiel pour les lycées et si les conditions sanitaires se maintiennent ;
Reprise des cours en présentiel dans les universités 15 jours plus tard ;
Possible réouverture des stations de ski courant janvier. 

3. Les nouveaux protocoles sanitaires

Vous trouverez en pièces jointes de cette lettre :

Le protocole sanitaire renforcé pour les commerces

Parmi les mesures prévues dans le protocole et dans un souci de simplification, ce nouveau protocole
prévoit que la jauge de 8m2 pour une personne s’apprécie sur l’ensemble de la surface de vente, sans
déduction des rayonnages, présentoirs ou meubles, ou, pour ceux qui n’ont pas de surface de vente, le
local d’accueil du public. A noter : une tolérance est accordée pour les personnes accompagnées d’une
même unité sociale (familles par exemple), ou nécessitant un accompagnement (personne âgée, adulte
handicapé, etc). Il convient, dans la mesure du possible, de limiter à deux adultes le nombre de personnes
par unité sociale.

Vous êtes invités à diffuser ce protocole aux commerces de votre territoire.

Le protocole sanitaire pour l’organisation des visites et transactions immobilières

4. L’ouverture des commerces le dimanche

Afin de répondre à la nécessité de mieux réguler les flux de clients et de permettre aux commerçants de
compenser  les  baisses  d’activité  et  de  chiffres  d’affaires  liées  aux  périodes  de  fermeture,  Thierry
Mosimann, préfet des Côtes d’Armor, a décidé d’autoriser à titre exceptionnel l'ouverture des commerces
les dimanches 29 novembre, 6, 13, 20 et 27 décembre 2020.

Les employeurs seront donc autorisés à déroger au repos dominical pour les salariés volontaires. Ceux-ci
donneront leur accord par écrit et bénéficieront des droits prévus par la réglementation.
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5. Le confinement : réponses à quelques questions

Avec  combien  de  personnes  puis-je  fêter  Noël  et  le  31  décembre  de  manière
raisonnable ?

Le Premier  ministre  a  demandé  un  avis  scientifique  et  une  comparaison  internationale  sur  ce  point,
notamment  avec nos  voisins  européens.  En tout  état  de cause,  la  limitation du brassage social  est  le
meilleur  moyen  de  protéger  ses  proches  et  de  réduire  la  dynamique de  l’épidémie.  Les  scientifiques
effectueront prochainement des recommandations.

Puis-je dès à présent réserver mes billets et planifier mes vacances de noël ? 

Oui. La SNCF a ouvert à la réservation tous ses trains.

Qu’est-ce que l’horodatage ?

Il  s’agit  de  disposer  d’un  billet  (ou  d’une  contremarque,  en  fonction  de  ce  qui  est  proposé  par
l’établissement) où l’heure de fin du spectacle est inscrite, afin de permettre aux personnes de rentrer chez
elles  après  un  spectacle  se  terminant  tout  près  ou  à  l’heure  limite  de  21  heures,  sans  se  trouver  en
infraction par rapport au couvre-feu qui sera instauré le 15 décembre. En cas de contrôle, le billet ou la
contremarque horodatés serviront de justificatif en si l’heure limite est dépassée. En tout état de cause les
spectacles et les séances de cinéma devront se terminer au plus tard à l’heure limite de 21h. 

Peut-on  mettre  son  navire  en  hivernage  ou  effectuer  des  travaux  de  réparation  lorsqu’ils  sont
nécessaires ?

L’hivernage et les actions assimilées sont autorisés, si les particuliers peuvent montrer l’acte de propriété
du navire et sont en possession de l’autorisation de mouillage. Le motif à cocher sur les attestations est
celui « de participation à une mission d’intérêt général sur demande de l’autorité administrative ».

Quid  des  bars,  des  cafés  et  des  discothèques  ?  Le  Président  a  évoqué  une  réouverture  des
restaurants le 20 janvier : la date est-elle également valable pour les bars et cafés ?

La réouverture des bars et les discothèques fera l’objet d’une évaluation, en lien avec l’évolution de la
situation sanitaire, au début de l’année 2021. En parallèle, le Président de la République et le Premier
ministre ont dévoilé d’importantes mesures de soutien économique, ainsi que des perspectives lorsque la
situation sanitaire permettra leur réouverture. 

Quid  des  sports  en  plein  air  (athlétisme,  équitation,  golf,  ski  nordique,  randonnée  en
raquettes…) : sera-t-il possible de les pratiquer ? Si oui, à partir de quand ?
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Pour les mineurs : oui, compter du 28 novembre, y compris de manière collective et encadrée (dans le
cadre de l’autorisation de déplacement de 3 heures / 20 kilomètres)

Pour les adultes : à compter du 28 novembre, pour la seule pratique individuelle. Par définition, les sports
collectifs et les sports de combat ne sont pas individuels et restent interdits.

Cela vaut dans les espaces publics comme dans les ERP de plein air. En revanche, dans ces derniers, les
espaces  clos  comme  les  vestiaires  collectifs  ou  les  espaces  de  convivialité  ne  seront  pas  ouverts,  à
l’exception des sanitaires. 

Relèvent de ces activités de plein air individuelles : le tennis en simple (la distanciation y est parfaitement
possible), la voile et plus largement les activités nautiques (kayak, surf, etc,). 

Seules restent autorisées les compétitions sportives professionnelles. Les compétitions « amateur » restent
interdites.  

6. Distribution de masques chirurgicaux jetables à destination des publics
vulnérables

En septembre dernier, 50 millions de masques jetables ont été distribués à destination des personnes en
situation  de  précarité  suivies  par  les  associations  investies  dans   la  lutte  contre  les  exclusions  mais
également celles suivies par les CCAS/ CIAS ainsi que les bénévoles qui les accompagnent.  En Côtes
d'Armor, cela s'est concrétisé par une distribution de  273 000 masques jetables organisée par les services
de l'Etat ( Préfecture-DDCS) via les EPCI.  Dans le contexte de crise épidémique actuel et compte tenu de
l'attention particulière portée par le gouvernement à la situation des personnes en situation de précarité, il a
été décidé de relancer les opérations de distribution de masques lavables d'une part et jetables d'autre part.
Ainsi, 103 millions de masques seront distribués courant novembre/ décembre.

Pour les  Côtes  d’Armor 359 000 masques  jetables  supplémentaires  vont  être  livrés  dans  les  EPCI à
compter du 2 décembre prochain.

Par conséquent, vous êtes une nouvelle fois invités à organiser, avec vos services, la distribution de ces
masques vers ces publics prioritaires. Merci à vous.
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