
Par décret du 19 septembre 2020, le Premier ministre a placé le département de la Vienne en zone de 
circulation active du virus.
 
Vous trouverez ci-joint l'arrêté préfectoral n°2020-SIDPC-198 portant obligation du port du masque dans les 
marchés de plein air et activités assimilées, fêtes foraines et abords des établissements d'enseignement dans 
l'ensemble du département de la Vienne ainsi que dans certains espaces publics des communes de Poitiers et 
Buxerolles. Avec ce nouvel arrêté, qui remplace l'arrêté n°2020-SIDPC-191, de nouvelles mesures s'ajoutent à 
celles qui avaient déjà été prises :

- le port du masque devient obligatoire au sein des fêtes foraines ainsi qu'aux abords des restaurants et 
structures d'hébergement gérés par le Crous
- le port du masque devient obligatoire au sein de certains espaces publics des communes de Poitiers et 
Buxerolles

Je vous remercie de bien vouloir en assurer la bonne communication et l'affichage aux abords des lieux 
concernés.

Vous trouverez pour votre information le communiqué de presse établi par les services préfectoraux.

Par ailleurs, le passage en zone de circulation active du virus impose une nouvelle règle de 
distanciation quant à l'accueil du public au sein des ERP : la distance minimale d'un siège entre chaque

personne ou groupe de personne venant ensemble dans la limite de dix personnes (article 45 du décret
2020-860 du 10 juillet 2020).

Pour rappel, les autres règles imposées sont les suivantes :

- places assises uniquement (excluant l'organisation de bals ou de soirées dansantes)
- port du masque pour toute personne de onze ans et plus
- accès aux espaces de regroupement interdits sauf s'ils sont aménagés de manière à garantir le respect des 
mesures barrières

La procédure de déclaration des rassemblements de plus de 10 personnes sur la voie publique 
demeure applicable :

Les événements se déroulant dans les établissements recevant du public (ERP) ne sont pas 
concernés par la procédure de déclaration de rassemblement de plus de 10 personnes. Ils sont régis 
par les règles définies dans le décret n°2020-860 du 10 juillet 2020.

Seuls les rassemblements de plus de 10 personnes sur la voie publique ou dans les lieux ouverts 
au public (tels que les extérieurs des ERP, places, jardins, parcs, champs, préaux, etc.) doivent 
faire l'objet d'une déclaration.

L'organisateur doit compléter le formulaire sanitaire dédié (téléchargeable depuis le site internet de 
la préfecture) et l'adresse   par mail à la préfecture ou la sous-préfecture dont dépend la 
commune concernée par l'événement :

*arrondissement de Poitiers : pref-defense-protection-civile@vienne.gouv.fr
*arrondissement de Châtellerault : sp-chatellerault-pole-securite@vienne.gouv.fr
*arrondissement de Montmorillon : sp-montmorillon-securite@vienne.gouv.fr

Un récépissé lui est adressé en retour. La préfète est habilitée à interdire le rassemblement si les 
mesures déclarées ne sont pas de nature à permettre le respect strict des mesures sanitaires.
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