
COVID 19 : PASSAGE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE EN ZONE DE 
CIRCULATION ACTIVE DU VIRUS

Nantes, le 13/08/2020

Par décret du Premier ministre publié ce jour au Journal ofciel, la Loire-Atlantique vient
d’être ajoutée à la liste des départements qui entrent dans les zones de “circulation active
du  virus”.  Dans  l’immédiat,  cette  mesure  n’a  pas  de  conséquences  majeures  sur  le
quotidien des citoyens. En revanche elle dote le préfet d’une “boîte à outils” plus large
pour combattre le rebond épidémique. 

Le rebond épidémique en cours au plan national touche aussi la Loire-Atlantique, qui a vu, selon les
données de Santé publique France, son taux d’incidence dépasser le seuil d’alerte de 50 cas pour
100 000 habitants. Si les indicateurs départementaux restent inférieurs à la moyenne nationale, leur
tendance n’est est pas moins préoccupante.

Dans ce contexte, le décret du Premier ministre paru ce jour a ajouté la Loire-Atlantique à la liste des
zones de circulation active du Covid-19, annexée au décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020. 

Cette inscription n’a pour efet immédiat et automatique que le retour de la règle du  “1 siège sur 2” dans certains
établissements recevant du public (ERP). L'obligation d'un siège vide de séparation entre 2 personnes
ou groupes de 10 personnes  maximum, venant ensemble ou ayant réservé ensemble, redevient
applicable  dans  tous  les  cinémas,  salles  de  spectacle  et  d’audition,  salles  de  réunion  et  de
conférence,  salles  à  usage  multiple,  gymnases  et  toutes  autres  salles  de  sports,  stades,
hippodromes, ainsi que sous les chapiteaux et les tentes classées comme ERP. 

Surtout, le classement en “zone de circulation active” dote le préfet de département de nouveaux pouvoirs. A
l’avenir,  si  l’évolution  de  la  situation  sanitaire  et  les  circonstances  locales  l’exigent,  en  cas
d’aggravation majeure dans le département, le préfet  aurait la possibilité juridique de limiter les
déplacements en dehors du département ou en son sein, d’interdire ou de réglementer l’accueil du
public dans la plupart des établissements, ou encore d’y suspendre certaines activités lorsqu’elles
participent  à  la  propagation  du  virus.  Ces  mesures,  si  elles  doivent  être  prises,  le  seront  en
concertation avec les élus concernés et sur avis de l’ARS. 

Les autres pouvoirs du préfet continuent à s’appliquer, avec une vigilance accrue, comme la possibilité de
restreindre ou d’interdire les rassemblements posant un risque sanitaire. La Préfecture, en lien avec
les élus du territoire et l’ARS, avait également anticipé la semaine dernière cette situation en rendant
obligatoire le port du masque sur l’ensemble des communes de Nantes, Bouguenais, Saint Herblain
et Saint Sébastien sur Loire et en étendant le périmètre de port du masque obligatoire à Saint-
Nazaire. Ces mesures sont en vigueur depuis samedi 12 septembre 8h. 
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