
RASSEMBLEMENTS
– PRINCIPE - articl 3 du déirlt n°202202-WW3 : 

Tout rasslmbclmlnt, réunion ou aitiité sur ca ioil pubciqul ou dans un cilu ouilrt au pubcii, mltant ln préslnil
dl manièrl simuctanél pcus dl dix plrsonnls, lst intlrdit sur c’lnslmbcl du tlrritoirl dl ca Répubciqul.

Lorsqu’il n’est pas interdit par l’efet de ces dispositons, il est organisé dans les conditons de nature à permetre le
respect des mesures d’hygiène et les distanciatons sociales.

Auiun éiènlmlnt réunissant pcus dl 5222 plrsonnls nl plut sl dérouclr sur cl tlrritoirl dl ca Répubciqul jusqu’au
31 août 202202

– REGIME DEROGATOIRE APPLICABLE AUX RASSEMBLEMENTS, REUNIONS OU ACTIVITES SUR LA VOIE PUBLIQUE OU
DANS UN LIEU OUVERT AU PUBLIC : 

Le préfet peut autoriser les « rassemblements, réunions ou actiités sur la ioie publique ou dans un lieu ouiert au
public » de plus de 10 personnes, dans le respect des mesures barrières

Qulccls
modacités ?

1
Compléter la déclaraton pour l’organisaton d’une manifestaton de plus de 10 personnes
sur la ioie publique – jointe en annexe et disponible sur le site internet de la préfecture 
htp://hautessaioie.pref.mi/accueil/

20

Transmetre la déclaraton au moins 3 jours francs aiant la date préiue : 
– Pour les communes situées sur l’arrondissement d’Annecy : à la préfecture, à l’adresse 
suiiante prefsdeconfnement@hautessaioie.goui.fr
– Pour les communes situées sur l’arrondissement de Bonneiille : à la sousspréfecture, à 
l’adresse suiiante spsbonneiille@hautessaioie.goui.fr
– Pour l’arrondissement de SaintsJuliensensGeneiois : à la sousspréfecture, à l’adresse 
suiiante : spssaintsjulien@hautessaioie.goui.fr
– Pour les communes situées sur l’arrondissement de ThononslessBains : à la souss
préfecture, à l’adresse suiiante spsthonon@hautessaioie.goui.fr

Qulccls
ionditons ?

1 Respect des règles habituelles relaties aux dispositfs préiisionnels de secours

20 Respect des mesures d’hygiène et de distanciaton sociale – les mesures mises en œuire
afn de garantr leur respect doiient être détaillées dans la déclaraton.

– EXCEPTIONS :

L’intlrdiiton dl rasslmbclmlnt, réunion ou aitiité mltant ln préslnil dl manièrl simuctanél pcus dl 12
plrsonnls n’lst pas appciiabcl aux :

Rassemblements, réunions ou actiités à caractère professionnel

Aux seriices de transport des ioyageurs

Aux  établissements  receiant  du  public  dans  lesquels
l’accueil du public n’est pas interdit

– Artcle 27 et suiiants du décret 
– Artcle 37 et suiiants du décret (commerces, restaurants,
débits de boissons et hébergement)
– Artcle 42 et suiiants (sports)
– Artcle 45 et suiiants (espaces diiers, culture et loisirs)
– Artcle 47 (cultes)

Dans les lieux priiés

Locaux d’habitaton pas  soumis  à  la  jauge  de 10  personnes  ni  au  respect  des
mesures applicables aux ERP de type L (salle des fêtes)

Lieux priiés qui ne consttuent pas
un ERP (jardin, champs …)

pas soumis à la jauge de 10 personnes mais dans le respect
des mesures générales d’hygiène et de distanciaton sociale.

Cls règcls sont appciiabcls jusqu’à nouilc ordrl
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