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Direction

PRÉFÈTE

DE LA LOZÈRE
Frdtëît

des services

du cabinet

iÉ

ARRÊTE PRÉFECTORAL N9 PREF-CAB_SIDPC 202A-297-999
EN DATE DU 23 OCTOBRE 202Û
PORTANT DIVER§ES MESURES VISANT À TNEINER LA PRTPAGATION
DU VIRU§ COVID.19 EN ZONE D'ÉTAT D'URGENCE SANITAIRE ET CRÉANT UNE
ZONE DË COUVRE-FEU SUR LE TERRITOIRE DE LA LOZÈRE

préfète de la Lozère
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'ordre nationaldu Mérite
La

VU le code de la santé publique, notamment ses articles 1.3131-6, L. 313'lJ5 et suivants;
VU le code général des collectivités territoriales, notamment le 3 de son article L.22154;
VU la loi n?202û-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire;

VU le décret ne2AO4-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets,

à

l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et les départements;

VU le décret du président de la République en date
de la préfète de ia Lozèi'e M"" HATSCH Valérie ;

di..r 15

janvier 2020 portant nominaiion

VU ie décret n'2020-1257 da 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire;

VU le Cécret n'20?04262 du 16 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,
notâmrnent l'article 51 du Titre 6 ;

VU l'arrêté préfectoral n"?OZA-7n-Aü du 29 septembre 2020 portant prolongation de
I'obligation du port du masque sur les marchés du département;

VU l'arrêté préfectoral no2020-294-AAZ du 20 octobre 2020 portant obligation de tenir un
cahier de rappel dans les restaurants, établissernents ayant une activité de restauration et
débits de boissons ;
VU l'arrêté préfectoral n"2A20-294-AO3 du 20 octobi'e 2020 modifié interdisant l'ouvertui'e
des buvettes et des polnts de restauration ;

VU l'arrêté préfectoral n'2A2O-294-04 du 2ü octobre 2AZA interdisant l'ouverture et
l'utilisation des vestiaires et des douches collectifs
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;

VU l'avis du directeur général cJe l'Agence Régionale de Santé Occitanie du 23 octobre 2O2O',

CONstDÉRANT l'avis émis par te délégué dépai'temental de I'Agence régionale de Santé
Occitanie;
CONsIDÉRANT ia propagation de l'épidémie du COVID-19 sur l'ensemble du territoire de la
République âyanr iustifie la déclaration de l'état d'urgence sanitaire depuis le 17 octobre
0 heure ;

eËrustsÉRÂNT l'augmentation rapide du noi-nbre cie décès liés à I'épidémie de COVID19 dans le département de la Lozère;
CôNslOÉRANT que l'ensemble des indicateurs sanitaires dérnontrent une dégradation de
situarion sur le département de la Lozère ;

eûNslDÉRANT qu'il appartient au préfet de pré,renir les risques
infections par des mesures adaptées, nécessaires et prCIportionnées ;
§ur proposltion de la directrice des services du cabinet

de propagation

la

des

;
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ARIlÇ!l_1t- : Les dispositions du présent arrâté s'appliquent à compter du 24 octobre TOZC
ü heure sur l'ensemble du département de la Lozère, et jusqu'au dimanche 15 novernbre
inclus

;

TITBE-! ; 14I§URË§ LlEi§ AU eÔÜVRf FEU

déplacements de personnes hor"s de leur lieu de résidence entre 21 heures et
5 heures du matin sont interCits à l'exception des déplacements pour les motifs suivants:
ARTTCLE

2:

Les

io Déplacements entre le domicile et le iie'-.r d'exercice de l'activité professionnelle
ou le lieu d'enseignement de la forrnation ;
Zo

Dépiacements pour des consultatjons et soins ne pouvant être assurés à
distance et ne pouvant êti"e différés ôu pour l'achat de produits de santé;

3.Déplacements pour motifs fanriliaux impérieux, pour l'assistance aux personnes
vulnérables ou précaires ou pour la garde d'enfants ;
4.Déplacements des personnes en situation de handicap et de leur
accomPagnant ;
5.Déplacements pour participer à des missions d'intérêts général sur demande de
l'autorité ad ministrative ;
6.Déplacements liés à des transferts ou transits vers ou depuis des gares ou
aéroports dans le cadre de déplacements de longue distance ;
7.Déplacements brefs, dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile
pour les besoins des animaux de compagnie ;
8o Déplacements

pour assurer une activité professionnelle de livraison à domicile;

2ls

ARIICLE 3: Les personnes souhaitant bénéficier de l'une des exceptions mentionnées à
l'article ',I" du présent arrêté doivent se munir, d'un document leur permettant de justifier
que leur déplacernent entre dans le champ de l'une de ces exceptions.
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ARTICLE 4 : Le port du masque de protection est obligatoii'e
1o

:

Dans un périmètre de 20 mètres autour des entrées et des sorties des établissernents
nts

su iva

r

'
.

écoles,

"

rnllÀooc

classe d'enseignement privées,

-"

t.,^L^^

,

centres de formation pour apprentis,

'
.

ryLCc5/

unlversités,

structures accueillant des enfants.

L'obligation de port du masque s'applique égalernent dans un périmètre de 20 mèti"es autour
des emplacements situés sur la voie publique correspondant aux arrêts et stations desservies
pai- les véhicules de transport scolaire, ainsi qu'âu tra;et effectué entre ies établissements et
ces a rrêts.
2o ?our les évènements suivants

'
.

:

les marchés de plein aii',
les bi'ocantes et les vides greniers,

Toutefois cette obligation ne concerne pâs

:

"

Ies personnes de moins de onze ans,

"

les personnes en situation de handicap munies d'un certificat médical justifiant de
cette dérogation,

.

les pe.sonnes pratiquant une activité sportive.

3/5

T lT,R €-!1!

i-üi§ P # § I r

I

ËN5

fi. Ë L ÂT"1

YIi §

Â.!j,-X, Â,C

T-

1

yl

T Ë.§

ARrlÇlE 5:
1o L-cuvertu.e et l'utilisation des vestiaires
sont interdites.
sportives
enceintes

et des douches coilectifs dans

les

temporaires de type exposition, foire exposition cu salon sont
interdits à l'exceptian de ceux orgânisés dan: ies musées et établissements scolaires;
2o Les évènements

3o La tenue d'un registre de rappel est obligatoire dans les étabiissements ayant
une activité cie restauration. Ce registre dcit coi-npcrter les coordonnée§, nom, pi'énorr-"i et
numér'o de téléphone de chaque client" Les données récoltées doivent être cj=truiies au
terme d'un délai de 14 jours.

5" Les buvettes et ies polnts de restauration sont fermés dans les tyoes
d'établissements suivants

:

"

type

'
.

type X : établisserrrents sporiifs couvei'ts.

type

.

type CTS : chapiteaux, tentss et strJCtures,

L : sai!es

PA ;

d'audition, ,le conféren.es, de réunion, de spectacie au à usage muitiple,

établissemenis de p{ein
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ARTiCLE Q; Conforrnément à l'article L. 313â-,1 du code de la santé publique, ia viclation des
rnesui-es prévr;es par le préseni arrëté esl punie de l'amende prévue pour- les contraventions
de la quatrième classe et en cas de récidive dans les quinze jours, d'une amencie de
cinquième classe ou, en cas de violation à pius de trois reprises dans un délai de trente jours,
cle six mois d'emprisonnement ei Ce 3750€ d'amende ainsi que de la peine complémentaire
de travail d'intérêt général.

A81lÇ!-E-.7--: Les arrêtés suivants sr:nt

abrogé:

:

,

2OZA-273-ûG1

,

2A?A-294-002 ciu ?Afiü1202û portant obligation de tenir un cahier de rappei dans les
resta

,
.

u ia

du 29109i?020 portant obiigaiion du port du masque sur les rnarchés,

nt5,

2OZA-234-0C3
resta u ration,

du 2011û/2û2û interdisant l'ouvertui"e des buvettes et des points

de

2A2A-294-AA4 d,L 20101202û interdisant l'ouverture et l'utilisation des vestiaires et des

douches collectifs"
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directrice des serrrices du cabinet, les maires des communes, le commandant
du groupement de gendarmerie départementale, la directrice départementale de ia sécurité
pub-lique sont chargés, chacun pour ce qui le concerne de l'exécution du présent ari'êté dont
copie sera adressée au procureur de la République près le tribunaljudiciaire de Mende

A&IIÇIE-gj

Le présent arrêté peut faire l'ob;et d'une contestation du tribunal administratif
Nîmes dans un délai de deux mois à compter de sa publication au recueil des actes

ARTICLE

de

La

9:

administratifs. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique
« TéléreCOUrS CitOyens » aCCeSsible par le Site intei'net ',',.r,,,', r-1ii';'i=,!l;. i"ii:.

Fait à Mende,

le

?

3 $tl,2020

Valérie
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