
Saint-Brieuc, le 1er juillet 2021

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

communes et d’agglomération

- N°31 de l’année 2021 -

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

Pour la Bretagne
le taux d’incidence s’élève au 27 juin 2021 (sur les 7 jours précédents) à 15,2 cas pour 100 000
habitants ;
Le taux de positivité est, à la même date et sur la même durée, de 0,8 %.

Dans le département des Côtes d’Armor
le taux d’incidence s’élève au 27 juin 2021 à 7,7 cas pour 100 000 habitants. Il était à 219,2  le
dimanche 18 avril. 
Le taux de positivité est, à la même date et sur la même durée, de 0,40 %. Il a fortement diminué
depuis le dimanche 18 avril (8,0).

Information Coronavirus COVID-19 / Principaux sites d’information

Informations et recommandations : www.gouvernement.fr/info-coronavirus

Lieux de dépistage et de vaccination: www.sante.fr

Pour toute question non médicale, numéro vert 24h/24 et 7j/7 : 0 800 130 000

Préfecture des Côtes-d’Armor
Site internet : htt://www.cotes-darmor.gouv.fr/
Par téléphone : 02 96 62 44 22
ar messagerie : pref-covid19@cotes-darmor.gouv.fr
Twitter : https://twitter.com/Prefet22
Facebook : https://www.facebook.com/Prefet22/ 

Page 1 de 8

http://www.cotes-darmor.gouv.fr/
https://www.facebook.com/Prefet22/
https://twitter.com/Prefet22
mailto:pref-covid19@cotes-darmor.gouv.fr


2. Campagne de vaccination : les chiffres dans les Côtes d’Armor

573 194 injections ont été effectuées à ce jour dans le département, se répartissant comme suit :
354 839 1ères injections
218 355 2èmes injections

À la date du 29 juin, 59,3 % de la population générale a déjà eu au moins une dose et 33 % ont finalisé
leur parcours vaccinal.

Dont :
90,6 % des 75 ans ou plus (82,8 % complètement vaccinés)
82,5 % des 50-74 ans (56,8 % complètement vaccinés)
52,1 % des 25-49 ans (17,8 % complètement vaccinés)
45,7 % des moins de 25 ans (10,2 % complètement vaccinés)

Face à la circulation du variant Delta, le préfet des Côtes d’Armor et l’ARS Bretagne
appellent à la vaccination

Le variant Delta progresse de façon exponentielle dans le monde,  y compris en  Europe,  où il  est
responsable  d’un  rebond  épidémique  important  au  Royaume-Uni.  Ce  variant  touche  davantage  les
personnes  jeunes  non  vaccinées.  En  France,  il  représenterait  désormais  19  %  des  nouvelles
contaminations. En Bretagne, à ce jour, ce sont 33 cas qui présentent la mutation  L452R, soit 13 % des
tests positifs effectués.

Le variant Delta présente un risque de contagiosité deux fois plus important. 

Les  investigations  menées  par  l’ARS  Bretagne  dans  le  cadre  du  contact-tracing témoignent  d’une
diffusion rapide du variant. A titre d’illustration, une importante chaîne de transmission a été identifiée
dans une entreprise de la région. A partir d’un premier cas positif, présentant la mutation L452R, ce sont
près de 23 personnes qui ont été dépistées également positives en 8 jours seulement. Ces contaminations
initialement dans le milieu professionnel ont généré des cas positifs dans la sphère familiale et privée.
Toutes ces personnes n’étaient pas vaccinées.

Face au variant Delta : la vaccination

Si les indicateurs sanitaires sont en amélioration depuis plusieurs semaines, l’épidémie peut reprendre
rapidement liée à la circulation active du variant Delta. L'ARS Bretagne invite la population à continuer à
se faire vacciner massivement, rapidement, et sans attendre.

La vaccination est efficace contre ce variant avec 70 % de protection contre les formes graves après la
première dose et plus de 90 % après la seconde injection, quel que soit le vaccin. 

C’est  donc maintenant que tout se joue.  Il faut mettre toutes les chances de notre côté pour éviter la
diffusion de ce variant et une nouvelle dégradation de la situation épidémique.
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Avant les vacances, la vaccination est encore possible

Pour celles et ceux qui ont d’ores et déjà programmé leurs vacances, il est encore possible de disposer des
deux  injections  pour  les  vaccins  à  ARN messager  (Pfizer  et  Moderna)  avant  votre  départ.  En  effet,
désormais le délai entre deux doses s’étend de 21 à 49 jours. De nombreux créneaux sont disponibles dans
les centres de vaccination en Bretagne. Les professionnels de ville (pharmaciens, médecins et infirmiers)
sont également fortement mobilisés pour effectuer les vaccinations. 

Dans ce cadre, nous vous invitons à relayer largement la disponibilité des créneaux dans vos réseaux en
vous appuyant notamment sur le message ci-dessous :

Exemple de communiqué que vous pouvez diffuser

Des créneaux disponibles à la réservation 

La campagne vaccinale poursuit son accélération avec l’intégration depuis le 31 mai 2021 de l’ensemble
de population âgée de plus de 18 ans et, depuis le 15 juin, de la population âgée de 12 à 17 ans sous
conditions.

Rendez-vous dans les centres dès maintenant pour être vacciné avant vos vacances ! La mise en place du
« chaînage » des rendez-vous dans les centres de vaccination permet dès à présent de choisir la date de la
2ème  injection dès la réservation de la 1ère, entre 21 et 49 jours suivant la première.

Les  modalités  de  réservation  restent  inchangées,  par  téléphone  (02.57.18.00.60)  ou  directement  sur
internet via Keldoc (Doctolib pour Dinan).

Pour  un  rendez-vous  de  dernière  minute  (sous  2  heures),  appelez  directement  la  plateforme
téléphonique.

La liste de tous les lieux de vaccination, et de dépistage, est disponible sur le site www.sante.fr 

3. Le cadre réglementaire et les protocoles

Le décret du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaire à la gestion de
la sortie de crise sanitaire a été modifié par un décret publié au journal officiel ce
mercredi 30 juin

Le décret modificatif publié ce mercredi 30 juin encadre la 4ème étape du déconfinement. 

Il apporte notamment les modifications suivantes :

les rassemblements de plus de 10 personnes sur la voie publique sont de nouveau autorisés au
format debout. Ils doivent permettre la mise en place des gestes et mesures barrières (article 3) ;
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Le préfet de département est habilité à interdire ou à restreindre, par des mesures réglementaires ou
individuelles,  tout  rassemblement,  réunion  ou  activité  sur  la  voie  publique  ou  dans  des  lieux
ouverts au public, à l'exception des manifestations mentionnées à l'article L. 211-1 du code de la
sécurité intérieure, lorsque les circonstances locales l'exigent (article 3) ;

FOCUS
Les grands évènements de + de 1000 personnes

Comme mentionné dans la Lettre aux maires du 26 mai 2021, tous les grands évènements de + de 1000
personnes sont soumis à déclaration en Préfecture ou en sous-préfecture.
Les évènements rassemblant moins de 1000 personnes doivent en revanche être déclarés uniquement en
mairie.

Vous êtes invités à travailler avec les organisateurs de ces évènements de plus de 1000 personnes pour
transmettre à la Préfecture ou à la sous-préfecture compétente dans les meilleurs délais :

le dossier de sécurité de l’évènement ;

une annexe sanitaire détaillant notamment les points évoqués dans la fiche  « Annexe sanitaire
rassemblements de + de 1000 personnes ».

Vous trouverez ces documents sur le site de la Préfecture : http://www.cotes-darmor.gouv.fr/evenement

Vos contacts pour la préparation de ces rassemblements :
Préfecture (arrondissement de Saint-Brieuc) - pref-grandsevenements@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

les  conditions  d’accueil  dans  les  établissements  d’enseignement  supérieur sont  assouplies
(article  34).  A titre  d’exemple,  l’accès  aux  bibliothèques  et  centres  de  documentation  de  ces
établissements n’est plus soumis à la prise de RDV pour le retrait ou la restitution de documents ;

les établissements d'enseignement artistique mentionnés au chapitre Ier du titre VI du livre IV
de la deuxième partie du code de l'éducation,  les établissements d'enseignement de la danse
mentionnés au chapitre II du titre VI du livre IV de la deuxième partie du code de l'éducation, les
établissements mentionnés à l'article L. 216-2 du code de l'éducation et ceux de l'enseignement
artistique relevant du spectacle vivant et des arts plastiques sont autorisés à accueillir des
élèves (article 35). Ces établissements peuvent également accueillir des spectateurs dans les
conditions mentionnées au II de l'article 45 du décret modifié à savoir :

les espaces permettant les regroupements sont aménagés dans des conditions permettant de
garantir le respect de l'article 1er du décret ;

pour l'organisation de concerts accueillant du public debout, le nombre de spectateurs accueillis
ne peut excéder 75 % de la capacité d'accueil de l'établissement. 
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Les magasins  et  centres  commerciaux  ne sont  plus  soumis  à la  jauge de 4m2 par personne
(article 37) ;

les marchés ne sont plus soumis à une jauge de 4m2 par personne, le préfet peut néanmoins, après
avis du maire, les interdire (article 38) ;

les établissements à vocation commerciale destinés à des expositions, des foires-expositions ou
des salons ayant un caractère temporaire, relevant du type T ne sont plus soumis à la jauge de
50 % de leur capacité d’accueil ni à la limite de 5 000 personnes (article 39) ;

les  restaurants  et  débits  de  boissons, ne  peuvent  accueillir  du  public  que  si  les  personnes
accueillies ont une place assise. Le personnel de l’établissement doit porter un masque ainsi que les
personnes accueillies de onze ans ou plus lors de leur déplacement au sein de l’établissement. Les
règles de six personnes par table et la jauge de 50 % de la capacité d’accueil en intérieur ont été
levées (article 40) ;

les discothèques (article 45) restent fermées jusqu’au 9 juillet 2021. Les conditions de réouverture
des discothèques ont été précisées par le ministère de la culture et sont disponibles au lien suivant :
https://www.gouvernement.fr/les-protocoles-sanitaires-de-reouverture-des-discotheques-et-
concerts-en-plein-air
Par  ailleurs,  les  maires  accueillant  des  discothèques  sur  leur  territoire  vont  recevoir  dans  les
prochains jours, le processus à suivre en lien avec les exploitants de leur territoire s’agissant de la
réouverture d’établissements  fermés depuis plus de 10 mois.

les établissements sportifs couverts, relevant du type X défini par le règlement pris en application
de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation, et les établissements de plein
air, relevant du type PA défini par ce même article, peuvent accueillir du public dans le respect des
conditions suivantes (article 42) :

les espaces permettant les regroupements sont aménagés dans des conditions permettant de
garantir le respect de l'article 1er (distanciation sociale et gestes barrières) ;
pour l'organisation de concerts accueillant du public debout dans les établissements de type X,
le  nombre  de  spectateurs  accueillis  ne  peut  excéder  75  %  de  la  capacité  d'accueil  de
l'établissement ;
pour la pratique des activités physiques et sportives (article 44) : le respect d’une distanciation
physique de deux mètres, sauf lorsque, par sa nature même, l'activité ne le permet pas. ; 
sauf pour la pratique d'activités sportives, les personnes de plus de onze ans accueillies dans
ces établissements portent un masque de protection.

Les établissements d'activité physiques et sportives relevant des articles L. 322-1 et L. 322-2
du code du sport peuvent accueillir du public sans autre restriction (article 43) ;
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Les salles d'auditions, de conférences, de projection, de réunions, de spectacles ou à usages
multiples, relevant du type L défini par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du
code de la construction et de l'habitation, et les chapiteaux, tentes et structures, relevant du type
CTS défini par ce même règlement,  peuvent accueillir  du public dans les conditions suivantes
(article 45) :

les espaces permettant les regroupements sont aménagés dans des conditions permettant de
garantir le respect de l'article 1er (distanciation sociale et gestes barrières) ;

pour l'organisation de concerts accueillant du public debout, le nombre de spectateurs accueillis
ne peut excéder 75 % de la capacité d'accueil de l'établissement ;

sauf pour la pratique d'activités artistiques, les personnes de plus de onze ans accueillies dans
les établissements mentionnés par le présent article portent un masque de protection.

pour la pratique des activités physiques et sportives (article 44) : le respect d’un distanciation
physique de deux mètres, sauf lorsque, par sa nature même, l'activité ne le permet pas. ; 
sauf pour la pratique d'activités sportives, les personnes de plus de onze ans accueillies dans
ces établissements portent un masque de protection.

Les  fêtes  foraines  (article  45) peuvent  accueillir  du  public,  dans  des  conditions  de  nature  à
permettre le respect des dispositions de l'article 1er (distanciation sociale et gestes barrières) :

distanciation physique d'au moins un mètre entre deux personnes ;
en l'absence de port  du masque,  et  sans  préjudice des règles qui  le rendent  obligatoire,  la
distanciation mentionnée au premier point est portée à deux mètres 

Les établissements de culte (article 47)  ne sont plus dans l’obligation de laisser une distance
minimale  d'un emplacement  entre  ceux occupés  par  chaque personne ou groupe de personnes
partageant le même domicile pour les évènements cultuels. Pour les autres évènements (concerts,
…), la règle est la même que pour les ERP de type L : jauge à 75 % pour les concerts debout. Pour
les évènements cultuels et culturels, toute personne de onze ans ou plus qui accède ou demeure
dans ces établissements porte un masque de protection.

FOCUS

Le pass sanitaire (article 47-1)

Le  pass  sanitaire  doit  être  présenté  pour  l'accès  aux  établissements,  lieux  et  évènements  suivants,
lorsqu'ils accueillent un nombre de visiteurs ou de spectateurs au moins égal à 1 000 personnes 

1° Les établissements relevant des catégories mentionnées par le règlement pris en application de
l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation figurant ci-après, pour les activités
culturelles, sportives, ludiques ou festives et les foires ou salons professionnels qu'ils accueillent :
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a)  Les  salles  d'auditions,  de  conférences,  de  réunions,  de  spectacles  ou  à  usages  multiples,
relevant du type L ;

b) Les chapiteaux, tentes et structures, relevant du type CTS ;

c) Les établissements mentionnés au 6° de l'article 35, relevant du type R, lorsqu'ils accueillent
des spectateurs ;

d) Les salles de jeux, relevant du type P ;

e) Les établissements à vocation commerciale destinés à des expositions, des foires-expositions
ou des salons ayant un caractère temporaire, relevant du type T ;

f) Les établissements de plein air autres que les parcs zoologiques, d'attractions et à thème ;

g) Les établissements sportifs couverts, relevant du type X.

h) Les établissements de culte,  relevant du type V, pour les  événements mentionnés au V de
l'article 47.

2° Les évènements culturels, sportifs, ludiques ou festifs organisés dans l'espace public ou dans
un lieu ouvert au public et susceptibles de donner lieu à un contrôle de l'accès des personnes.

Le seuil de 1 000 personnes est déterminé en fonction du nombre de personnes dont l'accueil est
prévu  par  l'exploitant  de  l'établissement  ou  du  lieu  ou  par  l'organisateur  de  l'évènement,  en
fonction des règles qui leur sont applicables et des limitations prévues par le présent décret.

Le  présent  article  s'applique  aux  participants  aux  compétitions  et  manifestations  sportives
soumises  à  une  procédure  d'autorisation  ou  de  déclaration  et  qui  ne  sont  pas  organisées  au
bénéfice des sportifs professionnels ou de haut niveau, lorsque le nombre de participants est au
moins égal à 1 000 sportifs par épreuve.

Les  obligations  de  port  du  masque  prévues  au  présent  décret  ne  sont  pas  applicables  aux
personnes ayant accédé aux établissements, lieux et événements dans les conditions prévues au
présent article. Le port du masque peut toutefois être rendu obligatoire par l'exploitant ou par
l'organisateur.

Retrouvez le décret modificatif ici : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043715806 
Et le décret mis à jour ici : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000043575238/2021-07-01/ 

Les mesures sanitaires spécifiques dans le département des Côtes d'Armor à compter
du 1er juillet 2021 – port du masque

Conformément à l’arrêté du 18 juin 2021, prorogé le 1er juillet 2021, le port du masque est obligatoire dans
le département des Côtes d'Armor, jusqu'au 30 juillet 2021 inclus :

sur les marchés, brocantes, ventes au déballage ;

dans les files d’attente ;

aux abords des écoles, dans un rayon de 50 m, entre 8 heures et 9 heures et entre 16 heures et 17
heures ;

aux abords,  dans un rayon de 50 mètres,  des gares routières,  ferroviaires et  embarcadères aux
heures d’arrivée et de départ des transports en commun.
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Le masque devra également être porté à l’occasion de tout rassemblement revendicatif, culturel, sportif ou
festif organisé sur la voie publique.

Le non-respect des obligations de port du masque est puni d’une amende de 135 euros. Chacun est invité
lors de ses déplacements à prendre connaissance de l’obligation signalée par des panneaux sur la voie
publique et sur le site de la préfecture.

Les protocoles sanitaires

Rappel :  dans  le  cadre  du  déconfinement,  les  ministères  ont  travaillé  sur  la  rédaction  de  protocoles
sanitaires permettant d’accompagner la reprise des activités économiques, sportives et culturelles.

Vous trouverez ces protocoles sur le site internet de la Préfecture au lien suivant : https://www.cotes-
darmor.gouv.fr/Politiques-publiques/Sante/Covid-19/Les-protocoles-sanitaires-applicables-dans-le-cadre-
du-deconfinement 
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