
Saint-Brieuc, le 3 avril 2021

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

communes et d’agglomération

- N°16 de l’année 2021 -

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

La hausse des indicateurs se poursuit partout en Bretagne

le taux d’incidence en Bretagne s’élève au 31 mars 2021 (sur les 7 jours précédents) à 199,5 cas
pour 100 000 habitants ;
Le taux de positivité est, à la même date et sur la même durée, de 5,5 %.

Alors que le 25 décembre 2020, le taux d’incidence dans le département des Côtes d’Armor était de 26,2
et le taux de positivité de 0,9 %, le taux d’incidence connaît une forte augmentation et s’élève désormais
à 209,3 pour 100 000 habitants et le taux de positivité à 5,3% (au 30 mars).

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

Au mardi 30 mars au soir, 133 409 vaccinations ont été effectuées dans le département des Côtes-d’Armor.
97 444 ont reçu au moins une injection. Parmi ces personnes, 35 965 personnes ont reçu deux injections.

3. Dégradation de la situation sanitaire : nouvelles mesures

Alors que la France métropolitaine connaît une dégradation générale de sa situation sanitaire et comme
annoncé par le Président de la République le mercredi 31 mars 2021, les  restrictions actuellement en
vigueur dans 19 départements sont étendues à tout le territoire métropolitain, dès ce samedi 3 avril,
19h, et pour une durée de 4 semaines.
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Le décret permettant de connaître le nouveau cadre réglementaire a été publié ce jour au Journal Officiel et
est disponible au lien suivant : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043327303 

Les principales mesures à retenir sont les suivantes.

Interdiction des rassemblements de plus de 6 personnes

Les rassemblements de plus de 6 personnes sur la voie publique ou dans des lieux accueillants du public
demeurent interdits et seront strictement contrôlés.

Des mesures sont prises pour éviter la constitution de ces rassemblements :

La vente à emporter de boissons alcoolisées est interdite sur la voie publique ainsi que, lorsqu'elle
n'est pas accompagnée de la vente de repas, dans les établissements mentionnés à l’article 40 du
décret (pour l’essentiel, ces établissements sont les restaurants et débits de boissons)

En plus de cette mesure nationale, et pour mémoire, les mesures prises par le préfet le 15 mars
dernier demeurent applicables :

- La consommation d’alcool sur la voie publique est interdite.

- L’utilisation de musique amplifiée reste interdite sur la voie publique sur l’ensemble du département.

- Les vide-greniers, brocantes, braderies et déballages restent interdits.

- Le port du masque reste obligatoire pour tout piéton de onze ans et plus sur le territoire du département
des Côtes d’Armor.

Limitation des déplacements (article 4 du décret)

Les déplacements en journée sont fortement limités sauf motifs impérieux ou professionnels (cf.
tableau en page suivante).

Les nouvelles attestations seront mises en ligne sur le site du ministère de l’intérieur aux liens
suivants :

Format papier : https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestations-de-deplacement
Format électronique : https://media.interieur.gouv.fr/attestation-deplacement-derogatoire-covid-19/ 

Aucun déplacement inter-régionaux n'est autorisé après le lundi 5 avril, sauf motif impérieux,
incluant les motifs familiaux pour, par exemple, accompagner un enfant chez un parent.

Possibilité de retour en France pour les Français de l’étranger, ainsi que trajets des travailleurs
transfrontaliers. 
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Déplacements autorisés en journée entre 6h et 19h
Déplacements autorisés
également entre 19h et

6h

Déplacements dans la limite de 1 kilomètres de son domicile

8° Déplacements  brefs,  dans un rayon maximal  d'un kilomètre autour  du domicile  pour  les  besoins  des
animaux de compagnie. 

OUI

Déplacements dans la limite de 10 kilomètres de son domicile

4° Déplacements, dans un rayon maximal de dix kilomètres autour du domicile, liés soit à la promenade, soit 
à l'activité physique individuelle des personnes, à l'exclusion de toute pratique sportive collective ; 

NON

Déplacements au sein du département de résidence

Pour les personnes résidant aux frontières d’un département, une tolérance de 30 kms au-delà du 
département est acceptée 

2° Déplacements pour effectuer des achats de première nécessité, des retraits de commandes ou pour les 
besoins de prestations de services qui ne sont pas interdites en application des chapitres 1er et 3 du titre IV du 
présent décret 

NON

5° Déplacements pour se rendre dans un service public, pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être 
réalisés à distance 

NON

6° Déplacements à destination ou en provenance d'un lieu de culte ; NON

7° Participation à des rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au 
public qui ne sont pas interdits en application de l'article 3. (excepté manifestation revendicatives)

NON

Déplacements sans limitation de distance

1° Déplacements à destination ou en provenance :
a) Du lieu d'exercice ou de recherche d'une activité professionnelle et déplacements professionnels ne 
pouvant être différés ;
b) Des établissements ou services d'accueil de mineurs, d'enseignement ou de formation pour adultes 
mentionnés aux articles 32 à 35 du présent décret ;
c) Du lieu d'organisation d'un examen ou d'un concours ;

2° Déplacements pour des consultations, examens, actes de prévention et soins ne pouvant être assurés à 
distance ou pour l'achat de produits de santé ;

3° Déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables ou précaires ou 
pour la garde d'enfants ;

4° Déplacements des personnes en situation de handicap et, le cas échéant, de leur accompagnant ;

5° Déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative ou pour se rendre chez un 
professionnel du droit pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance ;

6° Déplacements pour participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative ;

7° Déplacements liés à des transferts ou transits vers ou depuis des gares ou aéroports dans le cadre de 
déplacements de longue distance relevant de l'un des motifs mentionnés au présent article ; 

OUI

1° Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l'activité professionnelle ou pour des 
livraisons à domicile

NON

3° Déplacements liés à un déménagement résultant d'un changement de domicile et déplacements 
indispensables à l'acquisition ou à la location d'une résidence principale, insusceptibles d'être différés 

NON

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

Page 3 de 9

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


Application du couvre-feu (article 4 du décret)

Concernant le couvre-feu, il s'applique à l'ensemble du territoire national entre 19h le soir et 6h du
matin avec une obligation de présenter une attestation dérogatoire au couvre-feu lors des déplacements.
Autrement dit : 

les sorties et  déplacements sans attestations dérogatoires sont interdits de 19h00 à 06h00, sous
peine d’une amende de 135 € et jusqu’à 3750 € en cas de récidive.
les établissements autorisés à ouvrir ne pourront plus accueillir de public après 19h00.

Fermeture de l’accueil dans les des écoles, collèges, lycées et CFA (article 33)

L'accueil des usagers dans les établissements d'enseignement relevant du livre IV de la deuxième partie du
code de l'éducation ainsi que dans les services d'hébergement, d'accueil et d'activités périscolaires qui y
sont associés, est suspendu :

Jusqu'au 25 avril 2021 inclus dans les écoles maternelles et élémentaires ainsi que dans les
classes correspondantes des établissements d'enseignement privés ;

Jusqu'au  2  mai  2021  inclus  dans  les  collèges  et  les  lycées,  ainsi  que  dans  les  classes
correspondantes des établissements d'enseignement privés ;

Jusqu'au 2 mai 2021 inclus dans les centres de formation d'apprentis mentionnés à l'article L.
431-1 du code de l'éducation. Ces établissements peuvent toutefois, à compter du 12 avril 2021,
accueillir les usagers pour les formations qui ne peuvent être dispensées à distance.

Pendant le temps scolaire, un accueil est assuré au profit des enfants âgés de trois à seize ans de personnels
indispensables à la gestion de la crise sanitaire (se reporter au 4 de la présente lettre.).

Les élèves et leurs responsables légaux peuvent être accueillis, à titre individuel et sur convocation, dans
les établissements relevant du présent article.

Les prestations d'hébergement mentionnées au premier alinéa sont en outre maintenues pour les usagers
qui doivent se présenter aux épreuves d'un concours ou sont dans l'incapacité de rejoindre leur domicile. 

Ouverture encadrée des établissements d’enseignements supérieur (article 34 du 
décret)

L'accueil  des  usagers dans  les  établissements  d'enseignement  supérieur mentionnés  au livre VII de la
troisième partie du code de l'éducation est autorisé aux seules fins de permettre l'accès :

1° Aux formations et aux activités de soutien pédagogique dans la limite d'un effectif d'usagers n'excédant
pas 20 % de la capacité d'accueil de l'établissement ;

2° Aux laboratoires et unités de recherche pour les doctorants ;

3° Aux bibliothèques et centres de documentation entre 6 heures et 19 heures, sur rendez-vous ainsi que
pour le retrait et la restitution de documents réservés ;

4° Aux services administratifs, uniquement sur rendez-vous ou sur convocation de l'établissement ;
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5° Aux services de médecine préventive et de promotion de la santé, aux services sociaux et aux activités
sociales organisées par les associations étudiantes ;

6°  Aux  locaux  donnant  accès  à  des  équipements  informatiques,  uniquement  sur  rendez-vous  ou  sur
convocation de l'établissement ;

7° Aux exploitations agricoles mentionnées à l'article L. 812-1 du code rural et de la pêche maritime ;

8° Aux activités de restauration assurées par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires
durant  les  heures  d'ouverture  des  établissements  d'enseignement  supérieur,  à  l'exclusion  de  toute
consommation sur place après 19 heures.

Jusqu'au 2 mai 2021 inclus, les épreuves des examens organisés par les établissements mentionnés au
présent article se déroulent à distance, à l'exception des examens organisés pour la délivrance des diplômes
sanctionnant les formations de santé mentionnées au titre III du livre VI du code de l'éducation. » 

Limitation de l’ouverture des commerces (article 37 du décret)

Maintien de la fermeture des magasins de vente et centres commerciaux de plus de 20 000m²

Les magasins de vente et centres commerciaux de + de 20 000m2 demeurent fermés. Dans le départament 
cela concerne les galeries Carrefour de Langueux et Leclerc à Plérin.

Dans ces 2 galeries restent ouverts au public :

- les commerces de détail de produits surgelés ;
- les commerces d'alimentation générale ;
- les supérettes ;
- les supermarchés ;
- les magasins multi-commerces dont l'activité principale est la vente alimentaire ;
- les hypermarchés ;
- les commerces de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé ;
- les commerces de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé ;
- les commerces de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé ;
- les commerces de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé ;
- les boulangeries et boulangeries-pâtisseries ;
- les autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé ;
- les commerces de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé.

Conditions d’ouverture pour les autres établissements

Tous les commerces de moins de 20 000m² peuvent ouvrir au public entre 6 heures et 19 heures pour leurs
activités de livraison et de retrait de commandes. 

En revanche, seuls les commerces qui exercent les activités suivantes peuvent ouvrir au public :

-entretien, réparation et contrôle technique de véhicules automobiles, de véhicules, engins et matériels 
agricoles ;
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-commerce d'équipements automobiles ;
-commerce et réparation de motocycles et cycles ;
-fourniture nécessaire aux exploitations agricoles ;
-commerce de détail de produits surgelés ;
-commerce de détail de livres ;
-commerce de détail d'enregistrements musicaux et vidéos ;
-commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé ;
-commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé ;
-commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé ;
-commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé ;
-boulangerie et boulangerie-pâtisserie ;
-commerce de détail de boissons en magasin spécialisé ;
-autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé ;
-commerce de détail de carburants et combustibles en magasin spécialisé, boutiques associées à ces 
commerces pour la vente de denrées alimentaires à emporter, et équipements sanitaires ouverts aux 
usagers de la route ;
-commerce de détail d'équipements de l'information et de la communication en magasin spécialisé ;
-commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé ;
-commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé ;
-commerce de détail de matériaux et équipements de construction, quincaillerie, peintures, bois, métaux et 
verres en magasin spécialisé ;
-commerce de détail de textiles en magasin spécialisé ;
-commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé ;
-commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé ;
-commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé ;
-commerces de détail d'optique ;
-commerces de plantes, fleurs, graines, engrais, semences, plants d'espèces fruitières ou légumières, 
animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé ;
-commerce de détail alimentaire sur éventaires sous réserve, lorsqu'ils sont installés sur un marché, des 
dispositions de l'article 38 ;
-commerce de détail de produits à base de tabac, cigarettes électroniques, matériels et dispositifs de 
vapotage en magasin spécialisé ;
-location et location-bail de véhicules automobiles ;
-location et location-bail d'autres machines, équipements et biens ;
-location et location-bail de machines et équipements agricoles ;
-location et location-bail de machines et équipements pour la construction ;
-réparation d'ordinateurs et de biens personnels et domestiques ;
-réparation d'ordinateurs et d'équipements de communication ;
-réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques ;
-réparation d'équipements de communication ;
-blanchisserie-teinturerie ;
-blanchisserie-teinturerie de gros ;
-blanchisserie-teinturerie de détail ;
-activités financières et d'assurance ;
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-commerce de gros ;
-garde-meubles ;

-services de coiffure ;
-services de réparation et entretien d'instruments de musique ;
-commerces de véhicules automobiles et de machines agricoles sur rendez-vous ;
-commerce de détail de cacao, chocolats et produits de confiserie.

Il est précisé que : 

Les magasins d'alimentation générale et les supérettes peuvent accueillir du public pour l'ensemble
de leurs activités ;

Les  magasins  multi-commerces,  les  supermarchés,  les  hypermarchés  et  les  autres  magasins  de
vente d'une surface de plus  de 400 m2 ne peuvent  accueillir  du public  que pour  les  activités
mentionnées ci-dessus. Les établissements qui accueillent du public en application de la phrase
précédente  peuvent  également  en  accueillir  pour  la  vente  de  produits  de  toilette,  d'hygiène,
d'entretien et de produits de puériculture. Ceci signifie que ces commerces doivent retirer de leurs
rayons les produits ne relevant pas des catégories autorisées.

Limitation des étals sur les marchés (article 38 du décret)

Seuls les commerces alimentaires ou proposant la vente de plantes, fleurs, graines, engrais, semences et
plants d'espèces fruitières ou légumières sont autorisés dans les marchés ouverts ou couverts.

Les marchés doivent respecter les jauges suivantes :

surface de 4 m² par personne pour les marchés ouverts,

surface de 8 m² par personne pour les marchés couverts.

Nous vous remercions de bien vouloir veiller au respect des mesures sanitaires sur les marchés et
notamment prendre l’attache des exposants abonnés et des placiers pour les informer que les étals

non alimentaires ne peuvent plus déballer.

Fermeture des ERP de type X et de type PA sauf exceptions (article 42 du décret)

Les établissements ci-dessous ne peuvent pas accueillir de public :

Etablissements de type X : Etablissements sportifs couverts (dont les piscines) ;

Etablissements de type PA : Etablissements de plein air, à l'exception de ceux au sein desquels est 
pratiquée la pêche en eau douce.

Par dérogation, les établissements mentionnés ci-dessus peuvent continuer à accueillir du public pour :

- l'activité des sportifs professionnels et de haut niveau ;
- les activités sportives participant à la formation universitaire ou professionnelle et, sauf pour leurs 
activités physiques et sportives, les groupes scolaires et périscolaires constitués des enfants dont l'accueil 
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est autorisé en application des articles 32 et 33 du présent décret (cf. supra);
- les activités physiques des personnes munies d'une prescription médicale pour la pratique d'une activité 
physique adaptée au sens de l'article L. 1172-1 du code de la santé publique ou présentant un handicap 
reconnu par la maison départementale des personnes handicapées ;
- les formations continues ou des entraînements nécessaires pour le maintien des compétences 
professionnelles ;
- les activités encadrées à destination exclusive des enfants de moins de seize ans des personnels 
indispensables à la gestion de la crise sanitaire ainsi que de ceux mentionnés aux III et IV de l'article 32 du
présent décret, à l'exception des activités physiques et sportives.

Les établissements sportifs de plein air peuvent accueillir du public pour ces mêmes activités, ainsi que
pour :

- les activités physiques et sportives des groupes scolaires et  périscolaires constitués des enfants dont
l'accueil  est  autorisé  en  application  des  articles  32  et  33  du  présent  décret  ;
-  les  activités  physiques  et  sportives des personnes  mineures autres que celles  mentionnées à l'alinéa
précédent ainsi que des personnes majeures, à l'exception des sports collectifs et des sports de combat.

4. Garde des enfants des personnels prioritaires

Conformément à l’intervention du Président de la République et pour faciliter la continuité des services de
santé  notamment,  vous  trouverez en  pièce-jointe  la  liste  des  professionnels  qui  peuvent  émarger  aux
services de garde d'enfants.

Les parents pouvant émarger au dispositif doivent répondre aux deux conditions suivantes : leur profession
doit être inscrite sur cette liste et ils doivent être en défaut de solution de garde.

Pour  les  0-3  ans,  les  parents  peuvent  exprimer  leurs  besoins  auprès  de  la  CAF  sur  le  site :
https://monenfant.fr/

Pour les enfants scolarisés, les personnels doivent se rapprocher de la direction de l’établissement
scolaire habituel de l’enfant.

Une hotline de l’Education nationale fonctionnera à compter de mardi matin 6 avril et pourra être
jointe au 02 96 75 90 75.

Par ailleurs, la carte des collèges et écoles ouverts est consultable aux liens suivants :

https://statistiques.ac-rennes.fr/COVID_ACCUEIL_CLG/#8/48.039/-3.000

https://statistiques.ac-rennes.fr/COVID_ACCUEIL_ECOLES/#8/48.039/-3.000 

Les assistants maternels peuvent poursuivre l’accueil des enfants à leur domicile (article 36 du
décret).
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mailto:pref-covid19@cotes-darmor.gouv.fr


Nous remercions par avance l’ensemble communes engagées dans la mise en place de ce système de garde
notamment sur les temps périscolaires.

5. Réponses aux questions

Les campings peuvent-ils toujours ouvrir au public ?

Les  dispositions  de  l’article  41  du  décret  du  29  octobre  2020  modifié n’ont  pas  été  modifiées.  Par
conséquent, les hôtels, les auberges collectives, résidences de tourisme, villages de vacances ou encore
terrains de camping peuvent accueillir du public, sauf dans les espaces collectifs qui doivent être fermés
en application d’autres dispositions (ex. espaces de restauration, piscines couvertes, salles de sport, etc.). 

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