
Lille, le 11 juin 2021

LETTRE D’INFORMATION AUX ÉLUS
CORONAVIRUS

POINT DE SITUATION DANS LE NORD
DU 11 JUIN 2021

  

Je  vous  prie  de  bien  vouloir  trouver  ci-joint  les  informations  actualisées  depuis  mon
précédent point de situation.
1 – Foire aux questions sur les établissements recevant du public
2 – Euro de football : protocole sanitaire applicable aux fans zones

***
1 - Foire aux questions sur les établissements recevant du public

Dans le cadre de la 3ème étape de réouverture des établissements recevant du public, vous
êtes nombreux à interroger la préfecture sur les mesures applicables. Dans ce cadre vous
trouverez ci-joint une foire aux questions à votre attention permettant de récapituler les
différentes mesures. 

Par ailleurs, vous trouverez un visuel synthétique des mesures sur le lien suivant : lien. 

2 – Euro de football : protocole sanitaire applicable aux fans zones

Des fans zones pourront être mises en place à l’occasion du championnat d’Europe de
football. Une fan zone est définie comme une zone en plein air accueillant des spectateurs
afin d’assister à la retransmission, sur un ou plusieurs écrans géants, d’une manifestation
sportive. 

Dans le contexte sanitaire actuel, le respect des règles continue de s’imposer. Ces zones
devront  être  délimitées  dans  l’espace  public  et  seront  considérées  comme  des
établissements recevant du public de type PA (plein air) permettant ainsi la mise en œuvre
des  dispositions  sanitaires  qui  leur  sont  applicables  selon  les  différentes  étapes
d’allégement des mesures de freinage. 

Le protocole sanitaire qui devra être mis en œuvre sous la responsabilité de l’organisateur
est disponible sur ce lien. 
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***

Vous avez des questions sur les déplacements, les cérémonies, le pass sanitaire ou encore
l’accompagnement économique des entreprises ? 
Retrouvez toutes ces réponses sur le site du Gouvernement. 

Pour réussir la stratégie de réouverture et permettre ce retour progressif à la normale, il
convient que chacun reste vigilant dans le respect des gestes barrières et des mesures
sanitaires.
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