
 

 

 

Firminy, vendredi 9 octobre 2020 

 
Nouvelles mesures préfectorales : point de situation sanitaire Covid 19 au 9 octobre 2020 

 
 
La situation épidémique continue de se dégrader dans la Loire depuis le passage du département en « 
zone d’alerte renforcée » le 23 septembre dernier. Selon Santé publique France, le taux d'incidence et 
le taux de positivité relevés sont très élevés. Face à la progression très rapide du virus sur notre 
territoire, le Ministre des solidarités et de la santé a annoncé hier jeudi 8 octobre que les 53 communes 
de Saint-Etienne Métropole dont Firminy basculaient en zone d'alerte maximale à compter du samedi 
10 octobre, comme les Métropoles de Lyon, Grenoble ou Lille. 
 
En conséquence, Madame la Préfète de la Loire a pris de nouvelles dispositions pour lutter contre la 

propagation de l’épidémie. À compter du samedi 10 octobre 2020 jusqu’au dimanche 25 octobre 

2020 inclus, les mesures sanitaires suivantes seront appliquées :  
 
 

 Le port d'un masque de protection est obligatoire pour toute personne de onze ans ou plus, 
qui accède ou demeure sur la voie publique ou dans les lieux accessibles au public, à 
l'exception: 

 
- des personnes  en situation de handicap munies d'un certificat médical justifiant de cette 

dérogation et qui mettent en œuvre les mesures sanitaires, définies en annexe du décret n°0-
860 du 10 juillet 2020, de nature à prévenir la propagation du virus,  

- des personnes exerçant une activité physique, au titre de la course à pied ou du vélo ; 
l'obligation redevient applicable dès que la dite activité cesse 

- des personnes circulant sur les chemins de randonnées à l'exception des zones habitées et 
urbanisées. 

 la fermeture des bars et établissements assimilés, bars à chichas ; 

 les restaurants pourront rester ouverts à condition de respecter un nouveau protocole 

sanitaire renforcé :  

- 6 personnes au maximum par table ; 

- mise en place d’un cahier de rappel (avec destruction des données après un délai de 14 

jours) ; 

- espace libre d’au moins 1 mètre entre les chaises des tables différentes ; 



- paiement obligatoire à table ; 

- mise à disposition de gel hydro-alcoolique, idéalement sur chaque table ; 

- port du masque obligatoire pour tous les personnels, y compris en cuisine, ainsi que pour 

les clients lorsqu’ils se déplacent ; 

- affichage de la capacité maximale d’accueil sur la devanture du restaurant et sur le site 

internet, le cas échéant. 

 La fermeture anticipée des commerces à 22h00 hors exceptions (pharmacies de garde, 

stations-service…) ;  

 la fermeture de nouvelles catégories d’ERP : lieux d’exposition, foires-expositions, salons, 

salles de danse, casinos, salles des fêtes et salles polyvalentes ; pour les seules salles des 

fêtes et salles polyvalentes, cette fermeture est applicable à partir du lundi 12 octobre 2020 

de façon à laisser se dérouler les activités associatives qui pourraient y être programmées ce 

week-end ;  

 la fermeture des piscines couvertes, comme les autres établissements sportifs avec les 

mêmes exceptions (scolaires, mineurs, sport professionnel et haut niveau) ;  

 l’interdiction des brocantes, vide-greniers. 

 L’interdiction des rassemblements de plus de 10 personnes sur la voie publique ou dans des 

lieux ouverts au public (notamment parcs, jardins et parkings). Ne sont pas concernés par 

cette interdiction, à condition qu'ils s'assurent du strict respect des mesures sanitaires, les 

rassemblements à caractère professionnel, les services de transport de voyageurs, les 

cérémonies funéraires, les visites guidées organisées par des personnes titulaires d'une carte 

professionnelle, les établissements recevant du public dans lesquels l'accueil du public est 

autorisé,   les marchés et fêtes foraines,  les manifestations sur la voie publique citées à l'article 

L. 211-1 du code de la sécurité intérieure. L'interdiction s'applique donc aux vide-greniers, 

brocantes et foires. 

 Les événements de plus de 1000 personnes sur la voie publique ou dans les établissements 

recevant du public sont interdits (sont exclus les personnels techniques, de sécurité et 

nécessaires au bon fonctionnement de l'établissement) ; 

 L'accueil du public dans les établissements recevant du public pour les événements festifs ou 

familiaux est interdit à l'exception des cérémonies civiles dans les mairies et des cérémonies 

religieuses dans les lieux de culte. Les rassemblements festifs peuvent se comprendre 

notamment comme les événements avec restauration/boisson et/ou susceptibles de se 

transformer en soirée dansante et/ou de conduire à un non-respect des protocoles sanitaires ; 

 L'accueil du public dans les bars, bars à chicha et établissements assimilés est interdit : sont 

considérés comme "bars" les débits de boissons ayant pour activité principale la vente de 

boissons alcoolisées ; 

  L'accueil du public dans les établissements recevant du public (ERP) suivants est interdit :  

- ERP de type CTS (chapiteaux, tentes et structures) ;  

- ERP de type T (lieux d'exposition, foires-expositions, salons) ;  



- ERP de type P (salles de danse, casinos, salles de jeux, salles de loisirs indoor) ;  

- ERP de type L (sont concernées uniquement les salles des fêtes et les salles polyvalentes). Pour cette 

catégorie d'établissement l'interdiction d'accueil du public ne s'applique qu'à compter du lundi 12 

octobre 2020 ; 

- ERP de types X (établissements sportifs couverts, y compris les piscines couvertes et les salles de 

loisirs indoor) qu'ils soient publics ou privés ;  

Les établissements de type L et X (sauf les salles de jeux et de loisirs indoor) peuvent toutefois accueillir 

du public, dans des conditions de nature à prévenir les risques de propagation du virus, pour : 

-  des groupes scolaires, des activités parascolaires et toute activité sportive de mineurs  

- des formations universitaires et formations continues mentionnées à l'article R.212-1 du 

code du sport ;   de la préparation des diplômes de maitre-nageur ;   des activités sportives 

ou physiques de plein air ;   des rencontres sportives professionnelles et de haut niveau ;   

d'épreuves de concours, d'examens ou tous les événements indispensables à la gestion de 

la crise sanitaire et à fa continuité de la vie de la Nation ; 

- des personnes en situation de handicap qui auraient besoin de pratiquer une activité 

physique régulière ainsi qu'aux personnes disposant d'une prescription médicale d’activité 

physique adaptée (APA) souvent intégrées dans des parcours de soins, les événements 

indispensables à la gestion de la crise sanitaire et à la continuité de la vie de la nation. 

- Les vestiaires collectifs des établissements sportifs sont fermés, à l'exception des vestiaires 

collectifs des piscines pour I ’accueil des groupes scolaires. 

- Les ERP de type PA (établissements de plein air) peuvent accueillir du public sous réserve 

de respecter une jauge égale à 50 % au plus de leur jauge théorique, dans la limite de 1.000 

personnes (sont exclus les personnels techniques, de sécurité et nécessaires au bon 

fonctionnement de l'établissement), et à la condition de l'application d'un protocole 

sanitaire strict. 

 Les buvettes et buffets sont interdits dans tous les établissements recevant du public, y 

compris en plein air. 

 Les établissements dont I’activité principale est la restauration sont autorisés à accueillir du 

public dans le strict respect des mesures de distanciation sociale et des mesures barrières, 

et selon les conditions cumulatives exposées ci-après :  

- limiter l'activité à un service assis à table uniquement (interdiction de consommer debout 

en intérieur comme en extérieur) ; 

- assurer une distance d'au minimum un mètre entre les chaises de tables différentes ;   

limiter à six le nombre de convives à une même table ; 

- respecter l'obligation du port du masque par les professionnels (interdiction stricte des 

seuls équipements non protecteur type visières-menton) et par les clients, aussi bien à 

l'entrée que lors de leurs déplacements au sein de l'établissement ; 

- afficher, à l'entrée de l'établissement, la capacité maximale d'accueil respectant les 

mesures précitées et leur extrait Kbis afin de faciliter les contrôles ; 



- mettre en place dans les établissements un « cahier de rappel » afin de conserver pendant 

14 jours à disposition des autorités sanitaires les coordonnées des clients en cas de 

contamination et de les aider à remonter le fil des sujets contacts ; interdire toute 

consommation au comptoir. 

Cette mesure ne concerne pas les sites de restauration scolaire, universitaire et d'entreprise, les lieux 

de restauration et points de vente sur les aires de repos des autoroutes et les distributions de repas et 

les maraudes sociales auprès des publics précaires (à la rue, mis à l'abri ou hébergés). 

 Les établissements recevant du public de type M (uniquement pour les centres commerciaux 

et les grands magasins) peuvent accueillir du public à condition de respecter une jauge 

maximale correspondant à 4m2 par client et sous réserve de l'application d'un protocole 

sanitaire strict. 

 Dans les établissements recevant du public de type M (magasins de vente), l'accueil du public 

est interdit entre 22h00 et 6h00. Cet article ne concerne pas les pharmacies de garde, les 

stations et dépôts de carburant. Pour les stations et dépôts de carburant, et à l'exception des 

stations sur autoroutes, seule la vente de carburant est autorisée 

 La vente d'alcool à emporter, la consommation d'alcool sur les voies et espaces publics, la 

diffusion de musique amplifiée sur la voie publique et/ou audible depuis la voie publique sont 

interdits de 20h00 à 8h00. 

  Les fêtes étudiantes sont interdites. 

 
À noter que dès aujourd’hui, l’hôpital Le Corbusier de Firminy suspend les visites : des dispositions 
spécifiques sont appliquées pour la maternité et l’unité long séjour. 
 
Mon équipe et moi-même restons mobilisés au quotidien pour adapter le service public municipal et 

accompagner les Appelouses et les Appelous dans cette période difficile pour tous. Nous avons une 

pensée particulière pour nos aînés et les personnes fragiles que nous devons protéger avec attention 

et responsabilité. 

Nous pensons également aux commerces et activités impactés par ces nouvelles mesures, et les 

assurons de notre soutien. 

 

Julien LUYA 

 

Maire de Firminy 


