
 

  

 

 

Présentation des mesures actuelles et futures du plan de 

déconfinement 

A jour au 13 mai 2020 

 

La loi n°2020-290 du 23 mars 2020 dite « d’urgence sanitaire » s’est accompa-

gnée de nombreuses ordonnances et décrets précisant les mesures mises en 

œuvre pour faire face à l’épidémie de COVID-19. 

 

Le déconfinement se met désormais petit à petit en place. Il s’accompagne 

évidemment de nombreux textes précisant les activités autorisées, les lieux 

pouvant être ouverts au public… 

 

Afin de vous aider à y voir plus clair, le cabinet SVA vous propose, par le tableau 

ci-joint, une mise à jour régulière des différentes activités autorisées et de leur 

fondement juridique. 
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Tout savoir sur le déconfinement, mesure par mesure : 

 

 

Bars  A ce jour : fermés (décret n° 2020-548 du 11 mai 2020). 

A venir : réouverture envisagée au 2 juin. Décision prise par le gou-

vernement fin mai (annonce du Premier ministre dans le cadre du 

projet de loi de prolongation état d’urgence et plan de déconfine-

ment). 

Bibliothèques  A ce jour : ouvertes (décret n° 2020-548 du 11 mai 2020) sauf in-

terdiction expresse du préfet de département.  

En ce sens, consulter le recueil des actes administratifs de votre 

préfecture. 

Cafés  A ce jour : fermés (décret n° 2020-545 du 11 mai 2020). 

A venir : réouverture envisagée au 2 juin. Décision prise par le gou-

vernement fin mai (annonce du Premier ministre dans le cadre du 

projet de loi de prolongation état d’urgence et plan de déconfine-

ment). 

Centres commer-

ciaux :  - 40 000 m² 

(surface) 

 A ce jour : ouverts (décret n° 2020-545 du 11 mai 2020). 

Centre commer-

ciaux : + 40 000 m² 

(surface) 

 A ce jour : ouverts sauf interdiction expresse du préfet de départe-

ment pris après avis du maire de la Commune. Activités de livraison 

et de retrait de commandes restent autorisées (décret n°2020-548 

du 11 mai 2020). 

Exemple : Polygone = 42 000m² / Odysseum = 135 000m². 

En ce sens, consulter le recueil des actes administratifs de votre 

préfecture. 

Cérémonies reli-

gieuses 

 A ce jour : lieux de cultes ouverts mais cérémonies interdites (dé-

cret n°2020-548 du 11 mai 2020). 

A venir : autorisation envisagée, en fonction de la situation sani-

taire, dès le 29 mai (annonce du Premier ministre dans le cadre du 
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projet de loi de prolongation état d’urgence et plan de déconfine-

ment). 

Cérémonies funé-

raires 

 A ce jour : autorisées dans la limite de 20 personnes maximum sous 

respect des règles de distanciation (décret n°2020-548 du 11 mai 

2020). 

A venir : attente de précisions. 

 

 

Chômage partiel  A ce jour : maintenu jusqu’à nouvel ordre (ordonnance n°2020-346 

du 27 mars 2020). 

A venir : accès au chômage partiel conditionné à l’impossibilité im-

périeuse de travailler à partir du mois de juin (annonce du Premier 

ministre dans le cadre du projet de loi de prolongation état d’ur-
gence et plan de déconfinement). 

Cimetières  A ce jour : ouverture possible sur décision du maire et sous respect 

des règles de distanciation et d’interdiction de rassemblement (dé-

cret n°2020-545 du 11 mai 2020). 

En cas de cérémonie : se reporter aux règles concernant les céré-

monies funéraires (20 personnes maximum). 

Collèges  A ce jour : fermés jusqu’au 18 mai (décret n°2020-548 du 11 mai 

2020). 

A venir : réouverture au 18 mai dans les départements classés 

« verts » (décret n°2020-548 du 11 mai 2020).  

En ce sens, guide protocole sanitaire relatif à la réouverture des 

écoles, collèges et lycées + circulaire du 4 mai 2020. 

Commerces  A ce jour : ouverts sous condition de respect des règles sanitaires 

(décret n°2020-548 du 11 mai 2020).  

Crèches  A ce jour : ouvertes sous condition de respect des règles sanitaires 

et accueil de 10 enfants maximum (sanitaires (décret n°2020-548 

du 11 mai 2020). 

Ecoles élémentaires  A ce jour : ouvertes sur décision du maire (décret n°2020-548 du 

11 mai 2020). 
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En ce sens : guide protocole sanitaire relatif à la réouverture des 

écoles, collèges et lycées + circulaire du 4 mai 2020. 

Ecoles maternelles  A ce jour : ouvertes sur décision du maire (décret n°2020-548 du 

11 mai 2020). 

En ce sens : guide protocole sanitaire relatif à la réouverture des 

écoles, collèges et lycées + circulaire du 4 mai 2020. 

 

 

 

 

Festivals et rassem-

blements : - 5 000 

personnes 

 A ce jour : interdits (décret n°2020-548 du 11 mai 2020) sauf auto-

risation du préfet de département. 

En ce sens, consulter le recueil des actes administratifs de votre 

préfecture.  

Festivals et rassem-

blements : + 5 000 

personnes  

 A ce jour : interdits jusqu’au 31 août (décret n°2020-548 du 11 mai 

2020). 

Fêtes foraines  A ce jour :  interdits (décret n°2020-548 du 11 mai 2020) sauf auto-

risation du préfet de département. 

En ce sens, consulter le recueil des actes administratifs de votre 

préfecture. 

Feux d’artifices  A ce jour : les rassemblements de + de 10 personnes et de – de 

5 000 sont en théorie autorisés mais peuvent faire l’objet d’une 

décision d’interdiction ou de restriction du préfet de département 

eu égard aux circonstances locales (décret n°2020-548 du 11 mai 

2020). Il est probable qu’il y ait interdiction si + de 100 personnes. 

En ce sens, consulter le recueil des actes administratifs de votre 

préfecture. 

Lieux de cultes  A ce jour : ouverts mais rassemblements interdits sauf ceux de 

moins de 20 personnes à l’occasion d’une cérémonie funéraire (dé-

cret n°2020-548 du 11 mars 2020). 
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A venir : réouverture envisagée en fonction de la situation sanitaire 

dès le 29 mai (annonce du Premier ministre dans le cadre du projet 

de loi de prolongation état d’urgence et plan de déconfinement). 

Lycées  A ce jour : fermés (décret n°2020-548). 

A venir : réouverture envisagée début juin en fonction de la situa-

tion sanitaire (annonce du Premier ministre dans le cadre du projet 

de loi de prolongation état d’urgence et plan de déconfinement).   

En ce sens : guide protocole sanitaire relatif à la réouverture des 

écoles, collèges et lycées + circulaire du 4 mai 2020. 

Marchés  A ce jour : autorisés sauf interdiction expresse du préfet de dépar-

tement après avis du maire (décret n°2020-548 du 11 mai 2020). 

En ce sens, consulter le recueil des actes administratif de votre pré-

fecture.  

Mariages  A ce jour : interdits (décret n°2020-548 du 11 mai 2020) / autorisés 

sans public en cas d’urgence à établir un contrat de mariage. 

A venir : autorisation envisagée début juin dans le respect de l’in-
terdiction des rassemblements de + de 100 personnes (annonce du 

Premier ministre dans le cadre du projet de loi de prolongation état 

d’urgence et plan de déconfinement). 

Médiathèques  A ce jour : ouvertes (décret n° 2020-548 du 11 mai 2020) sauf in-

terdiction expresse du préfet de département.  

En ce sens, consulter le recueil des actes administratifs de votre 

préfecture. 

Musées (petits) 

Définition précise : 

fréquentation habi-

tuelle essentielle-

ment locale et dont 

la réouverture n’est 
pas susceptible de 

provoquer des mou-

vements de popula-

tion. 

 A ce jour : ouverts (décret n°2020-548 du 11 mai 2020). 
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Musées (grands) 

Définition précise : 

fréquentation habi-

tuelle n’est pas es-

sentiellement locale 

et dont la réouver-

ture est susceptible 

de provoquer des 

mouvements de po-

pulation. 

 A ce jour : fermés sauf autorisation expresse du préfet de départe-

ment après avis du maire (décret n°2020-548 du 11 mai 2020). 

A venir : réouverture envisagée à la mi-juin (annonce du Premier 

ministre dans le cadre du projet de loi de prolongation état d’ur-
gence et plan de déconfinement). 

Paillotes  A ce jour : en principe fermées car accès aux plages interdit sauf 

décision expresse du préfet de département (décret n°2020-548 

du 11 mai 2020). 

En ce sens, consulter le recueil des actes administratifs de votre 

préfecture. 

-paillotes sans bar et restauration : réouverture possible si accès à 

la plage autorisée par le préfet de département. 

- paillotes avec bar et restauration : suivi des règles relatives à l’ou-
verture des bars, cafés et restaurants. 

 

Parcs et jardins pu-

blics dont la fré-

quentation habi-

tuelle est essentiel-

lement locale et 

dont la réouverture 

n’est pas suscep-

tible de provoquer 

des mouvements 

de population 

 A ce jour : ouverts. Le département doit être classé « vert » / ou-

verture strictement interdite en « rouge » sauf autorisation ex-

presse du préfet de département (décret n°2020-548 du 11 mai 

2020). 

En ce sens, consulter le recueil des actes administratifs de votre 

préfecture. 

Parcs et jardins pu-

blics dont la fré-

quentation habi-

tuelle n’est pas es-

sentiellement lo-

cale et dont la réou-

verture est suscep-

tible de provoquer 

 A ce jour : fermés sauf décision expresse favorable du préfet de 

département, indépendamment du classement en « rouge » ou 

« vert » du département (décret n°2020-548 du 11 mai 2020). 

En ce sens, consulter le recueil des actes administratifs de votre 

préfecture. 
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des mouvements 

de population 

A venir : réouverture envisagée à la mi-juin (annonce du Premier 

ministre dans le cadre du projet de loi de prolongation état d’ur-
gence et plan de déconfinement). 

Plages  A ce jour : fermées mais ouverture possible sur autorisation ex-

presse du préfet de département après avis du maire (décret 

n°2020-548 du 11 mai 2020). Ouverture des plages du départe-

ment de l’Hérault au 16 mai. 

En ce sens, consulter le recueil des actes administratifs de votre 

préfecture. 

Rassemblements 

de 2 à 10 personnes 

 A ce jour : autorisés (décret n°2020-548 du 11 mai 2020). 

Rassemblements : 

+ de 10 personnes 

 A ce jour : interdits (décret n°2020-548). 

Restaurants  A ce jour : fermés mais autorisation de livraison et vente à empor-

ter (décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 modifié par décret 

n°2020-477 du 25 avril 2020). 

A venir : réouverture envisagée au 2 juin. Décision prise par le gou-

vernement fin mai (annonce du Premier ministre dans le cadre du 

projet de loi de prolongation état d’urgence et plan de déconfine-

ment).  

Salles de concerts  A ce jour : fermées (décret n°2020-548 du 11 mai 2020). 

A venir : réouverture envisagée au 2 juin, sous condition de respect 

des règles propres aux rassemblements. Décision prise fin mai (an-

nonce du Premier ministre dans le cadre du projet de loi de prolon-

gation état d’urgence et plan de déconfinement). 

Salles des fêtes /  

polyvalentes 

 A ce jour : fermées (décret n°2020-548 du 11 mai 2020). 

A venir : réouverture envisagée au 2 juin, sous condition de respect 

des règles propres aux rassemblements. Décision prise fin mai (an-

nonce du Premier ministre dans le cadre du projet de loi de prolon-

gation état d’urgence et plan de déconfinement). 

Sport individuel 

(plein air) 

 A ce jour : autorisé sans limite de temps mais dans un rayon de 

100km, sous respect des règles sanitaires à l’égard d’éventuels 
autres sportifs ou passants (décret n°2020-548 du 11 mai 2020). 
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Sport (lieux cou-

verts, collectifs, 

avec contacts) 

 A ce jour : interdits (décret n°2020-548 du 11 mai 2020). 

A venir : autorisation envisagée au 2 juin. Décision prise fin mai (an-

nonce du Premier ministre dans le cadre du projet de loi de prolon-

gation état d’urgence et plan de déconfinement). 

Sport (compétitions 

professionnelles) 

 A ce jour : interdits (décret n°2020-548 du 11 mai 2020). 

A venir : autorisation envisagée fin août-début septembre (an-

nonce du Premier ministre dans le cadre du projet de loi de prolon-

gation état d’urgence et plan de déconfinement). 

Taxis  A ce jour : activité autorisée dans le respect des mesures barrières 

imposées (décret n° 2020-548 du 11 mai 2020). 

Théâtres 

 

 

 

 A ce jour : fermés (décret n°2020-548 du 11 mai 2020). 

A venir : réouverture envisagée au 2 juin, sous condition de respect 

des règles propres aux rassemblements. Décision prise fin mai (an-

nonce du Premier ministre dans le cadre du projet de loi de prolon-

gation état d’urgence et plan de déconfinement). 

Transports aériens  A ce jour : déplacement sur le territoire métropolitain sauf motif 

impérieux. Port du masque obligatoire, attestation sur l’honneur 
de non-infection au Covid-19, test de température possible (décret 

n°2020-548 du 11 mai 2020). 

A venir : fortement déconseillé d’envisager ou de réserver des dé-

placements à l’étranger tout l’été (annonce du Premier ministre 

dans le cadre du projet de loi de prolongation état d’urgence et 

plan de déconfinement). 

Transports mari-

times  

 A ce jour : circulation des bateaux de passagers interdite, sauf 

autorisation expresse du préfet de département (décret n°2020-

548 du 11 mai 2020). 

En ce sens, consulter le recueil des actes administratifs de votre 

préfecture. 

Transports sco-

laires 

 A ce jour : activité autorisée dans le respect des mesures sanitaires 

imposées (décret n°2020-548 du 11 mai 2020). 

Transports locaux   A ce jour : activité autorisée dans le respect des mesures sanitaires 

imposées (décret n°2020-548 du 11 mai 2020). 
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Transports / dépla-

cements : - de 

100km du domicile 

 A ce jour : autorisés dans la limite de 100km calculés à vol d’oiseau 

(décret n°2020-548 du 11 mai 2020). 

Transports / dépla-

cements : + de 

100km du domicile 

 A ce jour : interdits sauf pour motifs professionnels, familiaux, de 

santé, judiciaires. Motifs listés par l’article 3 du décret (décret 

n°2020-548 du 11 mai 2020). 

Universités  A ce jour : fermées (décret n°2020-548 du 11 mai 2020). 

A venir : réouverture prévue en septembre (annonce du Premier 

ministre dans le cadre du projet de loi de prolongation état d’ur-
gence et plan de déconfinement). 

Vacances (organisa-

tion) 

 A ce jour : possible dans le respect de la limitation de déplacement 

à 100km (décret n°2020-548 du 11 mai 2020). 

A venir : décision d’organisation prévue le 2 juin. Il est conseillé de 

prévoir des voyages d’été sur le territoire français (annonce du Pre-

mier ministre dans le cadre du projet de loi de prolongation état 

d’urgence et plan de déconfinement). 

VTC  A ce jour : activité autorisée dans le respect des mesures barrières 

imposées (décret n°2020-548 du 11 mai 2020). 

 

 

 

*  * 

* 

Le cabinet SVA reste à votre disposition pour vous accompagner et vous ap-

porter toutes les précisions nécessaires dans le contexte sanitaire actuel. 

 

Pour la SCP, 

Jérôme JEANJEAN 

 

 


