
Saint-Brieuc, le 2 février 2021

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

communes et d’agglomération

- N°8 de l’année 2021 -

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

Les taux en Bretagne et dans les Côtes d’Armor

Le taux d’incidence continue d’augmenter en Bretagne.

le taux d’incidence s’élève au vendredi 29 janvier 2021 (sur les 7 jours précédents) à 105,6 cas
pour 100 000 habitants ;
Le taux de taux de positivité est, à la même date et sur la même durée, de 4,4 %.

Alors que le 25 décembre 2020, le taux d’incidence dans le département des Côtes d’Armor était de 26,2
et le taux de positivité de 0,9 %, le taux d’incidence s’élève désormais à 61,6 pour 100 000 habitants, et
le taux de positivité à 3 %. 

2. Campagne de vaccination

Quelques chiffres

Depuis le début de la campagne de vaccination et à la date du 31 janvier 2021, 17 953 personnes ont été
vaccinées (dont 362 secondes injections), tous publics éligibles confondus, dans le département des
Côtes d’Armor.

Les 8 centres de vaccination « grand public » à destination des personnes âgées de plus de 75 ans et, sur
prescription médicale, des personnes présentant des pathologies à haut risque limitativement énumérées*,
sont désormais pleinement opérationnels.
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*  Les personnes ayant une pathologie qui les expose à un très haut risque face à la Covid-19 disposant d’une
ordonnance médicale pour se faire vacciner prioritairement. Il s’agit de personnes :
- Atteintes de cancer et de maladies hématologiques malignes en cours de traitement par chimiothérapie ;
- Atteintes de maladies rénales chroniques sévères, dont les patients dialysés ;
- Transplantées d’organes solides ;
- Transplantées par allogreffe de cellules souches hématopoïétiques ;
- Atteintes de poly-pathologies chroniques, avec au moins deux insuffisances d’organes ;
- Atteintes de certaines maladies rares (voire liste sur le site du ministère de la santé)
- Atteintes de trisomie 21.

Prise de rendez-vous sur la plateforme téléphonique

Les  centres  de  vaccination  de  Saint-Brieuc,  Lannion,  Guingamp,  Loudéac,  Paimpol-Lanvollon  et
Rostrenen utilisent le logiciel de prise de rendez-vous Keldoc. Seul le centre de vaccination de Dinan
utilise le logiciel Doctolib.

Toutes les personnes qui ne parviennent pas à se connecter sur ces plateformes via leurs propres moyens
ou leur réseau familial ou d’entraide peuvent appeler :

la plateforme téléphonique départementale au 
02 57 18 00 60

La plateforme est ouverte du lundi au vendredi de 9h à 17h. Elle prend les rendez-vous pour les personnes
qui ne peuvent pas le faire par leurs propres moyens ou via une aide extérieure (familiale ou autre).

La plateforme départementale, désormais renforcée par le SDIS22 tous les lundis, est largement sollicitée.
A titre d’exemple près de 15 000 appels ont été reçus ce lundi 1er février 2021.Tous les appels n’ont donc
pas pu être décrochés. 

Aussi, pour limiter l’inquiétude et la frustration que font naître les appels non décrochés, il a été décidé de
donner de la visibilité aux appelants. Dès lors que tous les créneaux seront complets, la plateforme sera
fermée et un message vocal précisera que les créneaux sont complets et rappellera la date (généralement le
lundi suivant) à partir de laquelle les personnes pourront rappeler la plateforme pour obtenir un rendez-
vous. Cette date correspondra au jour à partir duquel de nouveaux créneaux seront ouverts.

3. Nouvelles mesures réglementaires

Fermeture des magasins de vente et centres commerciaux d’une surface supérieure
ou égale à 20 000 mètres carrés

Dans la lutte contre la progression de l’épidémie de COVID 19, le Premier Ministre Jean Castex a annoncé
vendredi la fermeture, à compter de dimanche 31 janvier, des surfaces commerciales non alimentaires de
plus de 20 000 m².
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Le décret du 30 janvier 2021 publié au journal officiel le 31 janvier 2021 est venu préciser les dispositions
relatives  à  cette  mesure.  Ainsi,  les  établissements  concernés  sont  les  magasins  de  vente  et  centres
commerciaux,  comportant  un  ou  plusieurs  bâtiments,  dont  la  surface  commerciale  utile  cumulée  est
supérieure ou égale à 20 000 m².

Près de 400 centres commerciaux ou magasins sont concernés sur le territoire national.

Après instruction réalisée par les services de la préfecture en lien avec les directeurs des enseignes et
des galeries, deux centres commerciaux sont concernés dans le département des Côtes d’Armor  : 

la galerie Carrefour de Langueux
la galerie E. Leclerc de Plérin

Depuis  dimanche 31 janvier,  et  jusqu’à nouvel  ordre,  les  magasins  de  vente  et  autres  établissements
recevant  du  public  présents  dans  ces  galeries  ne  peuvent  plus  accueillir  de public,  à  l’exception  des
hypermarchés,  des  pharmacies,  des  commerces  de  détail  de  produits  surgelés,  des  commerces
d'alimentation générale et magasins multi-commerces dont l’activité  principale est la vente alimentaire,
des commerces de détail de produits alimentaires en magasin spécialisé.

Les commerces fermés ne peuvent pas pratiquer le click & collect ou retrait de commande. En revanche,
les livraisons restent possibles.

Les  bâtiments  distincts  de  ces  deux galeries,  présents  sur  ces  deux zones  commerciales,  ne sont  pas
concernés dans la mesure où les déambulations se font à l’air libre et peuvent continuer à accueillir du
public.

Les magasins qui sont encore autorisés à accueillir du public le sont dans des conditions sanitaires
adaptées à la situation sanitaire :

Les  magasins  ne  peuvent  pas  accueillir  de  public  après  18 heures  et  il  n’existe  pas  de motif
dérogatoire de déplacement après cet horaire ;
Les établissements dont la surface de vente est inférieure à 8 m² ne peuvent accueillir qu'un seul
client à la fois ;
Les commerces de moins de 400 m², ne peuvent accueillir du public qu’à la condition de réserver à
chaque client une surface de 8 m², comme c’était déjà le cas jusqu’à présent ;
Les commerces de plus de 400 m², ne peuvent accueillir du public qu’à la condition de réserver à
chaque client une surface de 10 m² ;
La capacité maximale d'accueil de l'établissement doit être affichée et visible depuis l'extérieur de
celui-ci. Les commerçants sont responsables du respect de la jauge imposée.

Le préfet de département peut être amené à limiter le nombre maximum de clients pouvant être accueillis.

Pour  éviter  un  nouveau  confinement,  il  importe  que  les  règles  sanitaires  soient  strictement
respectées. C’est pourquoi le préfet des Côtes d’Armor rappelle que des contrôles de police et de
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gendarmerie  seront  effectués  notamment  pour  s’assurer  du  parfait  respect  des  mesures  de
fermeture.

4. Protocoles sanitaires

Mise à jour du protocole sanitaire pour l’organisation de la restauration scolaire en
contexte COVID

Le protocole sanitaire présentant les modalités d’organisation des écoles et établissements scolaires (gestes
barrières, port du masque, limitation du brassage, distanciation, nettoyage et désinfection, aération) et des
fiches thématiques sont disponibles sur le site du ministère 

https://www.education.gouv.fr/protocole-sanitaire-des-ecoles-et-etablissements-scolaires-annee-scolaire-
2020-2021-305630 

La règle de distanciation de 2 mètres s’applique-t-elle aux cantines scolaires ?

Le III de l’article 1er du décret du 29 octobre 2020 modifié par le décret du 27 janvier 2021 prévoit une
distance d’au moins deux mètres entre les personnes lorsque ces dernières ne portent pas le masque. 

Les règles sanitaires applicables aux établissements scolaires sont fixées par l’article 36 du même décret
qui précise que les règles de distanciation ne sont applicables que si elles ne remettent pas en cause les
capacités d’accueil. Cet article déroge aux dispositions générales en la matière, et notamment à l’article 1
du décret modifié.

La distanciation sociale maximale entre élèves déjeunant à la même table doit être recherchée dans la
mesure  du  possible,  mais  cette  distanciation  peut  ne  pas  être  respectée  si  son  application  aboutit  à
restreindre  les  capacités  d’accueil  des  cantines.  Dans  un  tel  cas  (lorsque  la  distance  sociale  ne  peut
matériellement pas être assurée sauf à réduire les capacités d’accueil), il faut alors rechercher la stabilité
des groupes d’élèves déjeunant à une même table. 

S’agissant  des  écoles  primaires,  le  protocole  sanitaire  impose  depuis  lundi  25  janvier  que  les  élèves
déjeunent systématiquement tous les jours entre élèves de la même classe, sans brassage entre élèves de
classes différentes. Cette règle n’est pas remise en cause par le décret mentionné ci-dessus et doit plus que
jamais être scrupuleusement respectée. 

Par conséquent, les règles fixées à l’article 36 du décret ne sont pas remises en cause par le décret du 27
janvier.
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Coupe de France – protocoles spécifiques

La coupe de France de football, qui mêle sportifs amateurs et professionnels, est autorisée à se dérouler
dans le strict respect des protocoles élaborés spécifiquement à cet effet. 

Pour les besoins de cette compétition et tant que leur équipe n’est pas éliminée, les sportifs amateurs y
participant  doivent  être  assimilés  à  des  sportifs  professionnels,  ce  qui  leur  permet  notamment  de
s’entraîner pendant les heures de couvre-feu.

Les clubs sont cependant invités à respecter le couvre-feu autant que possible et à organiser les
entraînements entre 6h et 18h.
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