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1. Allègement du confinement à partir du 28 novembre : les principales mesures

Le  confinement  national  se  prolonge  mais  de  façon  allégée  depuis  samedi
28 novembre  2020.  Deux  autres  étapes  sont  déjà  envisagées  pour  un
déconfinement progressif en fonction de l'évolution des indicateurs épidémiques.
Destiné à lutter contre la nouvelle vague de l'épidémie du Covid-19, ce plan a été
annoncé  par  le  Président  de  la  République  dans  une  allocution  du
24 novembre 2020. Quelles sont les mesures détaillées par le Premier ministre lors
de sa conférence de presse du 26 novembre 2020 ?  Un décret  paru au  Journal
officiel le 28 novembre apporte des précisions.

Limitation des déplacements

Depuis le 27 novembre 2020 à minuit, il est possible de se déplacer à condition de 
se munir d'une attestation pour :

• faire des achats dans des commerces autorisés, pour des prestations de 
services dont la fourniture est autorisée, pour les retraits de commandes et 
les livraisons à domicile ; 

• se rendre dans un établissement culturel autorisé (bibliothèque, 
médiathèque...) ; 

• se rendre dans un lieu de culte ; 
• se rendre ou revenir de son lieu de travail, à une formation professionnelle, 

effectuer un déplacement professionnel ne pouvant être reporté ; 
• se rendre à un examen (comme le permis de conduire) ou un concours ; 
• se rendre ou revenir de son établissement d'enseignement (école, collège, 

lycée) ; 
• accompagner ses enfants à l'école ou à leurs activités périscolaires ; 
• des motifs familiaux impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables 

et précaires, notamment aux personnes en situation de handicap ou pour la 
garde d'enfants ; 

• des motifs médicaux : consultations, examens et soins ne pouvant être 
assurés à distance et achat de médicaments ; 

• les personnes en situation de handicap et leur accompagnant ; 
• un déménagement ; 
• faire de l'activité physique (à l'exclusion de toute pratique sportive collective

et de toute proximité avec d'autres personnes), prendre l'air ou promener un
animal domestique dans la limite de 3 heures et dans un rayon maximal de 
20 kilomètres autour de son domicile ; 

• pour une convocation judiciaire ou administrative ; 
• participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité 

administrative (maraudes des associations de lutte contre la pauvreté ou 
distributions d'aides alimentaires à domicile notamment) ; 

• se rendre dans un service public ou chez un opérateur assurant un service 
public (CAF, Pôle emploi, maisons départementales), pour un rendez-vous à 
la mairie ou à la préfecture ; 

• se rendre à un rassemblement, une réunion ou une activité sur la voie 
publique ou dans un lieu ouvert au public autorisé. 
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  À noter : La nouvelle attestation est disponible sur le site de la préfecture de 
l’Yonne http://www.yonne.gouv.fr/Actualites/COVID-19-Coronavirus-toutes-les-
informations/COVID-19-Point-sur-l-evolution-des-mesures-sanitaires-a-compter-du-
28-11-20 

Ce qui rouvre à partir du 28 novembre :

• les commerces culturels (libraires, disquaires, galeries d'art, salles de vente) ; 
• les bibliothèques et les archives ; 
• les commerces de détail (notamment commerces d'habillement, fleuristes, 

centres commerciaux, salons de coiffure...) jusqu'à 21h ; 
• les grandes surfaces peuvent rouvrir tous leurs rayons ; 
• les auto-écoles (la préparation des épreuves théoriques continue de se faire à

distance) ; 
• les agences immobilières (les visites immobilières peuvent reprendre) ; 
• les services à domicile (coiffeurs, aides au soutien scolaire et l'enseignement 

artistique) jusqu'à 21 heures ; 
• les marchés couverts ; 
• les activités extrascolaires en plein air sont à nouveau autorisées ; 
• les lieux de culte restent ouverts et les cérémonies religieuses sont autorisées

dans la limite de 30 personnes ; 
• les établissements sportifs de plein air pour des activités encadrées à 

destination des personnes mineures ou pour des activités physiques et 
sportives des personnes majeures, à l'exception des sports collectifs et des 
sports de combat. Il est donc possible de pratiquer un sport individuel dans 
un stade ou un terrain de sport découvert, comme par exemple le tennis, 
l'équitation, l'athlétisme ou le golf. Les sports nautiques peuvent reprendre. 
Les vestiaires collectifs sont fermés. 

  À noter : un protocole sanitaire est mis en place à l'ouverture des commerces :

• la jauge est portée à 8 m² par client et s'applique à la surface de vente totale 
(le mobilier, les rayonnages et les étals n'entrent pas dans le calcul). Le 
personnel des commerces est exclu de la jauge. Les commerces de plus de 
400 m² devront mettre en place un système de comptage pour veiller au 
respect de cette jauge. Lorsqu'un couple ou un parent avec son enfant 
entrent dans un commerce, ils compteront comme une seule personne ; 

• un sens de circulation est mis en place quand c'est possible ; 
• les locaux doivent être aérés régulièrement ; 
• du gel hydroalcoolique est disponible à l'entrée. 

Protocole à télécharger sur le site de la préfecture : 
http://www.yonne.gouv.fr/Actualites/COVID-19-Coronavirus-toutes-les-
informations/COVID-19-Point-sur-l-evolution-des-mesures-sanitaires-a-compter-du-
28-11-20
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2. Foire Aux Questions
Les visites de biens immobiliers sont-elles autorisées ?
Les visites de biens immobiliers en vue de l’achat ou de la location d’une résidence
principale  sont  autorisées  à  compter  du  samedi  28  novembre,  avec  ou  sans
intermédiation, dans le respect des règles sanitaires.
Afin d’accompagner la reprise des visites dans des conditions sanitaires maîtrisées,
deux protocoles (avec ou sans intermédiation)  ont été élaborés par les réseaux
d’agents  immobiliers  et  les  représentants  des  propriétaires  et  validés  par  le
Gouvernement. Ils sont disponibles en ligne sur le site de la préfecture de l’Yonne :
http://www.yonne.gouv.fr/Actualites/COVID-19-Coronavirus-toutes-les-
informations/COVID-19-Point-sur-l-evolution-des-mesures-sanitaires-a-compter-du-
28-11-20

Est-il possible d’aller chasser ?
La chasse de « loisir » est autorisée au titre de l’activité physique individuelle, dans
la limite de trois heures par jour et dans un rayon maximal de vingt kilomètres
autour du domicile.
Les battues administratives ou tout autre type de chasse autorisée dans le cadre
du plan de chasse, pour la lutte contre les dégâts aux cultures ou encore pour la
surveillance sanitaire de la faune sauvage sont par contre possibles : il convient de
cocher la case « participation à des missions d’intérêt général  sur demande de
l’autorité administrative » de l’attestation de déplacement dérogatoire.

Peut-on se rendre dans une forêt ?
Oui, si la forêt est dans la limite de vingt kilomètres du domicile.

La pêche de loisir est-elle autorisée ?
Par analogie avec les règles applicables à la chasse, la pêche de loisir est autorisée
au titre de l’activité physique individuelle, dans la limite de trois heures par jour et
dans un rayon maximal de vingt kilomètres autour du domicile.

Est-il possible de prendre des cours de code dans des auto-écoles et des cours de
conduite ?
Les cours de conduite sont de nouveaux autorisés, dans le respect des protocoles
applicables. Les stages de récupération de points sont également autorisés.  Les
cours de code doivent être organisés à distance.
Est-il possible de pratiquer une activité physique à proximité de chez soi ?
L’attestation de déplacement dérogatoire prévoit la possibilité de déplacements
en plein air, dans la limite de trois heures quotidiennes et dans un rayon maximal
de  vingt  kilomètres    autour    du    domicile    liés    à    l’activité    physique
individuelle   des   personnes,  à l’exclusion de toute pratique sportive collective et
de toute proximité avec d’autres personnes.

Les centres équestres peuvent-ils poursuivre leur activité ?
Les centres équestres ne peuvent accueillir du public que pour leurs activités de
plein air. Les espaces collectifs clos sont réservés aux éducateurs sportifs et aux
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gestionnaires des centres équestres et l’accès des vestiaires ne sera autorisé que
pour un usage individuel.

Peut on pratiquer un sport en établissement couvert ? En plain air ?
S’agissant  de  la  pratique  amateure,  les  établissements  sportifs  couverts  sont
fermés au public. Les établissements sportifs de plein air ne sont ouverts que pour
les activités physiques individuelles, dans la limite de trois heures quotidiennes et
dans un rayon maximal de vingt kilomètres autour du domicile.

Les activités nautiques sont-elles autorisées ?
Les activités nautiques sont autorisées dans le cadre du maintien de l’activité des
sportifs  professionnels  et  de  haut  niveau.  Pour  les  particuliers,  elles  ne  sont
autorisées  que  dans  la  limite  de  trois  heures  quotidiennes  et  dans  un  rayon
maximal de vingt kilomètres
autour du domicile.

Quelle organisation locale prévoir pour le Téléthon ?
Les animations traditionnelles  du Téléthon ne pourront pas se  tenir.  Le  site  de
l’AFM Téléthon donne des idées de mobilisation en restant chez soi. En parallèle, si
le  porte-à-porte  pour  la  vente  de  produits  dérivés  reste  interdit,  ces  ventes
peuvent se faire sur les marchés, dans le respect des protocoles sanitaires mis en
place. En ce qui concerne l’appel aux dons sur la voie publique, celui-ci peut se
faire dans le respect là aussi des gestes barrières et sans générer de regroupement
de plus de six personnes. 
Les bénévoles peuvent cocher les cases correspondant à l’assistance aux personnes
vulnérables ou aux déplacements professionnels pour se rendre sur place.

Les  mairies  peuvent-elles  organiser  le  colis  des  aînés  et,  le  cas  échéant,  dans
quelles conditions ?
Le colis des aînés peut être organisé, dans le strict respect des mesures d’hygiène
et de distanciation sociale. Pour les aînés vulnérables, le portage à domicile du
colis apparaît comme la meilleure solution. Les autres bénéficiaires peuvent être
invités à venir récupérer leur colis en un point identifié.

Est-il possible pour un forain d’ouvrir un manège isolé ?
Oui à partir du moment où l’activité ne génère pas un regroupement de plus de 6
personnes sur la voie publique. 

Les commerces sont-ils autorisés à ouvrir le dimanche ?
Le  préfet  de  l’Yonne  a  pris  trois  arrêtés  préfectoraux  autorisant  le  travail  des
salariés le dernier dimanche de novembre et les dimanches du mois de décembre
dans les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et
des services et des coiffeurs. 
Les  entreprises  qui  bénéficient  de  ces  dérogations  au repos  dominical  doivent
respecter les droits de leurs salariés tels que définis par les articles L.3132-25-3 et L.
3132-25-4 du code du travail, qu’il s’agisse des contreparties qui doivent leur être
accordées  ou  du  respect  du  principe  du  volontariat  en  application  duquel,
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notamment, le salarié qui refuse de travailler le dimanche ne peut pas faire l’objet
d’une mesure discriminatoire dans l’exécution de son contrat de travail.
Cette dérogation au repos dominical doit conduire l’employeur à donner le repos
hebdomadaire par roulement à ses salariés.

Les activités professionnelles peuvent-elles se dérouler au domicile du client ?
Les  activités  à  domicile  sont  autorisées  durant  la  journée,  dans  le  respect  des
protocoles applicables. Entre 21:00 et 06:00, elles ne sont autorisées que pour les
interventions  urgentes  (notamment  les  déplacements  médicaux  ou  ceux  liés  à
l’intervention d’artisans en urgence au domicile : plombiers, serruriers, etc.).

La vente en porte-à-porte est-elle autorisée ?
La  vente  en  porte-à-porte  est  autorisée  dans  le  cadre  d’une  activité
professionnelle.  Elle  est  interdite,  par  exemple,  pour  des  ventes  de  calendriers
dans un cadre associatif.

Les distributions alimentaires de rue sont-elles autorisées ?
Les rassemblements liés aux distributions alimentaires de rue sont autorisés ; ils
sont considérés comme des « rassemblements à caractère professionnel ».

Les salles polyvalentes sont-elles ouvertes ?
Les ERP de type L sont fermés à l'exception: 
- Des activités des artistes professionnels (à huis clos)
-  Des  groupes  scolaires  et  périscolaires  (mais  pas  des  activités  extra-scolaires)
uniquement dans les salles à usage multiple
- De la formation continue ou professionnelle
-  Des  événements  indispensables  à  la  gestion  d’une  crise  de  sécurité  civile  ou
publique et à la continuité de la vie de la Nation
- Des assemblées délibérantes des collectivités ou de leurs groupements, et des
réunions des personnes morales ayant un caractère obligatoire
- De l’accueil des populations vulnérables et distribution de repas pour des publics
en situation de précarité
-  De  l’organisation  de  dépistages  sanitaires,  collectes  de  produits  sanguins  et
actions de vaccination

Puis-je organiser une manifestation particulière ?

Les marchés organisés habituellement peuvent se tenir,  en revanche il  n'est pas
possible d'organiser des rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique
ou dans un lieu ouvert au public  mettant en présence de manière simultanée plus
de six personnes. Ces rassemblements sont interdits.
Ne sont pas soumis à cette interdiction :
1° Les rassemblements, réunions ou activités à caractère professionnel ;
2° Les services de transport de voyageurs ;
3° Les établissements recevant du public dans lesquels l'accueil du public n'est pas
interdit ;
4° Les cérémonies funéraires dans la limite de 30 personnes ;
5° Les cérémonies commémoratives. 

7



8

SPORT



Site internet et contacts

Pour toutes informations départementales
• www.yonne.gouv.fr  

COVID 19 : pour toutes informations nationales
• numéro vert national : 0 800 13 00 00 

• www.gouvernement.fr/info-coronavirus  

COVID  19 Yonne
SIDPC de la préfecture de l’Yonne

pref-defense-protection-civile@yonne.gouv.fr

Inflenza
ddcspp-spae@yonne.gouv.fr
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