COMMUNIQUE DE PRESSE

Vesoul, le 01 février 2021

Covid-19 : Renforcement des contrôles du respect des mesures sanitaires en HauteSaône
Fabienne Balussou, préfète de la Haute-Saône, a demandé aux forces de l’ordre de renforcer
les contrôles du respect du couvre-feu et des mesures sanitaires dans les commerces.
Malgré un ralentissement de l’augmentation des taux d'incidence dans le département après
la mise en oeuvre du couvre-feu anticipé, la circulation du virus reste particulièrement active
et à des niveaux supérieurs aux seuils d'alerte nationaux (251 nouveaux cas positifs pour 100
000 habitants, 259 pour les 65 ans et plus, et un taux de positivité de 8,71 % en 30 janvier).
Il est de la responsabilité de chacun d’observer un strict respect des mesures sanitaires afin
de limiter la propagation du virus de la Covid-19. Dans ce cadre, il est essentiel d’appliquer les
gestes barrières, mais aussi de respecter le couvre-feu et les jauges dans les lieux accueillant
du public.
L’objectif du couvre-feu est de limiter les rassemblements durant lesquels les mesures
barrières sont moins bien appliquées et où le virus circule rapidement.
La préfète rappelle que dans les commerces et autres établissements recevant du public, un
protocole sanitaire strict doit être appliqué, en application du décret n° 2020-1310 du 29
octobre 2020 modifié, qui prévoit notamment :
•

Une densité d’accueil de 10 m² par client dans l’ensemble des commerces (surface
brute) ;
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•

Une information renforcée des clients concernant les obligations relatives aux gestes
barrières et l’affichage de la capacité maximale d’accueil du magasin, visible depuis
l’extérieur ;

•

Une obligation de mettre en place un système de comptage. Pour les magasins d’une
surface de vente de 400m² et plus, cette obligation implique la présence d’une
personne à l’entrée pour le comptage ou la mise en place d’un autre dispositif de type
comptage électronique. Dans les magasins dont la surface est inférieure à ce seuil, le
commerçant doit être en mesure de connaître le nombre de personnes dans son
magasin et de faire cesser les nouvelles entrées lorsque la capacité maximale d’accueil
est atteinte.

La mise en place du couvre-feu impose également une fermeture à 18h00 pour l’ensemble de
ces établissements, sauf exception (professionnels de santé, établissements de garde
d’enfant, stations-services).
Les membres du corps préfectoral étaient présents sur le terrain ce week-end aux côtés des
policiers et gendarmes afin de s’assurer de la mise en œuvre de ces mesures sanitaires. Au
total, 322 contrôles ont été menés durant le week-end sur l’ensemble du département.
Pour se protéger et protéger les plus fragiles, ces mesures sanitaires doivent être
impérativement respectées.
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