




ARRÊTE 

Article 1 : en application du E du II de l'article 50 du décret du 10 juillet 2020 modifié susvisé, sont 
interdits sur le territoire du département du Rhône toute diffusion de musique amplifiée sur la voie publique 
et toutes les activités musicales pouvant être audibles depuis la voie publique. 

Article 2 : la vente à emporter de boissons alcoolisées est interdite entre 20h00 et 06h00 sur le territoire du 
département du Rhône. Cela concerne notamment les bars et restaurants, les commerces alimentaires, 
snacks et établissements assimilés et points de vente de carburant qui pratiquent la vente de boissons à 
emporter. 

Article 3: la consommation d'alcool est interdite sur les voies et espaces publics des communes du 
département du Rhône entre 20h00 et 06h00 conformément à l'article L. 2215-1 du code général des 
collectivités territoriales. 

Article 4 : Les buvettes et autres points de restauration debout sont interdits, notamment dans les enceintes 
sportives et à leurs abords immédiats. 

Article 5: l'accueil du public dans les ERP pour des événements festifs ou familiaux est interdit. Les 
rassemblements festifs peuvent se comprendre notamment comme les événements avec restauration/boisson 
susceptibles de se transformer en soirée dansante ou de conduire à un non-respect des protocoles sanitaires 
(places assises, distance d'un siège, port du masque). Ainsi notamment une salle des fêtes (ERP de type L), 
une tente (ERP de type CTS) ou un restaurant (ERP de type N) ne pourront plus accueillir du public pour 
une fête de mariage, d'anniversaire, de communion ou encore une soirée étudiante. Les autres types 
d'activités (réunion d'une association dans une maison de quartier, séminaire d'entreprise, ... ) ne sont pas 
interdites. Les organisateurs doivent néanmoins respecter strictement les règles sanitaires prévues dans le 
décret du 10 juillet 2020 modifié susvisé. 

Article 6: les fêtes étudiantes sont interdites sur l'ensemble du département du Rhône. 

Article 7: le présent arrêté est applicable du lundi 28 septembre 2020 à 00h00 au lundi 12 octobre 2020 
minuit. 

Article 8: l'arrêté préfectoral n° 69-2020-09-21-016 du 21 septembre 2020 portant prescription de diverses 
mesures visant à lutter contre la propagation du virus Covid-19 dans le département du Rhône est abrogé à 
compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. 

Article 9 : les infractions au présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément à la 
réglementation en vigueur, sans préjudice des mesures de police administrative complémentaires qui 
pourraient être prises à l'encontre des contrevenants. 
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