
 

Disposi ons sanitaires
arrêté préfectoral du 12 octobre 2020

En pra que à Ramonville

Période 
d’applica on

• Du mardi 13 octobre 0h00 jusqu’au mardi 27 octobre 2020

Classement du 
territoire et 
disposi ons 
générales

• La Commune de Ramonville, comme 16 autres communes de   
l’aggloméra on toulousaine, est classée en «     zone d’alerte maximale     »   

• Disposi ons générales applicables  

- port du masque obligatoire sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public, 
entre 7h et 3h, en complément de l’obliga on de respect des mesures barrières

- interdic on :

• des rassemblements de plus de 10 personnes sur la voie publique ou dans 
des lieux ouverts au public (excep ons : manifesta ons, transports, ERP, 
marchés, aide alimentaire….)

• des rassemblements à caractère fes f ou familial organisés dans les ERP

- interdic on de vente d'alcool à emporter entre 20h00 et 06h00 ;

- interdic on de consomma on d'alcool de 13h00 à 06h00 sur les voies et espaces
publics ;

• Report des manifesta ons prévues sur le domaine 
public

• Plus de mise à disposi on de la salle des Fêtes et de la 
ferme de 50 pour les événements familiaux et les fêtes
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Equipements 
culturels

Dans les ERP P, L et X (salles des fêtes et salles polyvalentes uniquement), les 
rassemblements et / ou ac vités à caractère culturel ou ar s que pour adulte 
(concerts assis, représenta ons théâtrales, cours de peinture, de sculpture...) sont 
interdits. 

Ne sont pas concernés par ces disposi ons les équipements culturels, qui restent 
ouverts et appliquent un protocole sanitaire.

• Les ac vités d’enseignement de l’EMEAR se 
poursuivent à l’excep on des cours de danse à 
des na on des adultes.

• La médiathèque est ouverte selon les horaires 
habituels. Le service de drive con nue également à 
être proposé.

• Le cinéma est ouvert et con nue d’appliquer le 
protocole sanitaire en vigueur. 

• Le Kiwi est ouvert. Le public assiste aux 
représenta ons en étant assis et le protocole sanitaire 
est appliqué.

◦ Dans ces lieux, aucun rassemblement fes f ne 
peut se dérouler.

Ac vités 
physiques et 
spor ves

• Interdic on des ac vités physiques et spor ves organisées dans les 
établissements couverts recevant du public, y compris dans les salles de 
sport, les gymnases, les salles polyvalentes et piscines couvertes,  à 
l’excep on  :

- de la   prépara on   du   diplôme   de maître nageur pour ces dernières,
- des ac vités des   groupes   scolaires,   parascolaires   ou   de mineurs,
- des ac vités des spor fs professionnels et spor fs de haut niveau
- des forma ons ini ales et con nues,
- pour les personnes en situa on de handicap jus fiant du  besoin  de 
pra quer  une ac vité  physique régulière et celles disposant d’une 
prescrip on médicale d'ac vité physique adaptée (APA) ;
- des forma ons con nues ou entraînements obligatoires pour le main en 
des compétences professionnelles
- des épreuves de concours ou examen
- des évènements indispensables à la ges on d’une crise
- des assemblées délibérantes des collec vités et des réunions des 

• Fermeture de tous les équipements spor fs couverts
(Complexe  Karben,  Halle  polyvalente,  Complexe  Léo
Lagrange, piscine, boulodrome) sauf pour l’accueil des
mineurs notamment.  Les ac vités spor ves des écoles
et  celles  des clubs à  des na on des enfants  peuvent
con nuer à se dérouler, ainsi que les ac vités listées ci-
contre.

• Les  ac vités  physiques  et  spor ves  suivantes  pour
adultes sont  interdites :
-Handball/hanfit
-Volleyball
-Badminton
-Escrime
-Pétanque (boulodrome couvert)
-Escalade
-Gym et ac vité physique adaptée sans prescrip on
-Danse
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personnes morales ayant un caractère obligatoire
- des ac vités à des na ons des personnes vulnérables
- des ac vités de dépistage sanitaire, collecte de produits sanguins et 
vaccina on

• En dehors des excep ons précitées, ce e disposi on implique l'interdic on   
de l'ensemble des ac vités physiques et spor ves dans les établissements 
couverts, qu'elles soient récréa ves, associa ves (...) , à savoir toute ac vité 
suscep ble de générer un effort physique. 

• Ce e interdic on s'applique donc, à tre d’exemples, aux ac vités physiques
et sports collec fs et individuels suivants : football en salle, basket, handball,
tennis, danse, gymnas ques, pilate, taï chi chuan, yoga... 

• Interdic on  d’accueil  dans  les  ERP  de  type  P  (salles  de  danse)   et
interdic on  de  la  pra que  de  toute  ac vité  dansante  dans  les
établissements recevant du public et dans les lieux publics,  couverts ou
non, à l’excep on :

. des représenta ons ar s ques dans les ERP autorisés à accueillir du public
(ex.:  spectacle de danse organisé au théâtre du Capitole ou au Zénith de
Toulouse…) 
.  des cours  de danse se déroulant à l’extérieur (Les cours  de danse pour
adultes amateurs en établissement couvert sont donc interdits.)

• Interdic on  de  l'ouverture  et  de  l'u lisa on  des  ves aires  dans  les
établissements spor fs de type X, R, L et PA, à l'excep on de ceux des
piscines.

◦ Les  ves aires  des  établissements  à  usage  des  ac vités  des  groupes
scolaires, parascolaires ou de mineurs, spor fs professionnels et de haut
niveau  et  forma ons  ini ales  et  con nues  peuvent  toutefois  être
u lisés. 

-Pilates
-Stretching
-Parcours
-Athlé sme (créneaux gymnase)
-Basket
-Yoseikan
-Karate
-Aikido
-Judo
-Tennis de table
-Tennis (court couvert)
-Qi-gong
-Boxe

• Les ves aires sont fermés au public, sauf pour les 
groupes scolaires à la piscine et dans les installa ons 
spor ves.
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• Les ac vités physiques et spor ves organisées en établissements recevant
du public de type plein air - PA (bases de loisirs, stades, golf, courts de
tennis...)  restent  autorisées  dans  le  respect  des  règles  sanitaires
(distancia on physique de 2 mètres entre chaque par cipant sauf lorsque
l'ac vité, par sa nature, ne le permet pas...).

• Dans l’espace public (parcs, jardins publics, voie publique...), les ac vités
physiques et spor ves restent possibles dans la limite de 10 personnes par
groupe. 

• Les ERP de type plein air (stade de football par exemple)  peuvent accueillir
du public sous réserve de respecter une jauge maximale égale à 50 % au 
plus de leur jauge maximale théorique, dans la limite de 1000 personnes 
(hormis les personnels techniques, de sécurité et nécessaires au bon 
fonc onnement de l’établissement).

• Les cours de tennis extérieurs peuvent con nuer à 
fonc onner en appliquant les mesures sanitaires en 
vigueur.

• Les ac vités spor ves  en plein air peuvent se tenir 
mais par groupe de 10 personnes maximum.

• Les équipements spor fs extérieurs (Stades de rugby,
de foot, terrains d’entraînement, cours de tennis, City
stade et  skate parc)  demeurent accessibles selon les
modalités indiquées ci-contre. 

• Les stades sont ouverts avec une jauge maximale de
50 % de leur capacité habituelle.

Salle des Fêtes • Interdic on d’accueil dans les ERP de type L (uniquement salle des fêtes et 
salles polyvalentes) sauf pour :

- l’accueil des groupes scolaires et para-scolaires,
- les ac vités spor ves par cipant à la forma on universitaire
- toute ac vité à des na on des mineurs exclusivement
- les ac vités des spor fs professionnels et spor fs de haut niveau
- les ac vités physiques pour les personnes munies d’un cer ficat médical
- les forma ons con nues ou entraînements obligatoires pour le main en 
des compétences professionnelles
- les épreuves de concours ou examen
- les évènements indispensables à la ges on d’une crise
- les assemblées délibérantes des collec vités et des réunions des personnes
morales ayant un caractère obligatoire
- les ac vités à des na ons des personnes vulnérables
- le dépistage sanitaire, collecte de produits sanguins et vaccina on

• Fermeture de la salle des fêtes sauf pour les ac vités 
listées ci-contre. 

Les AG ou CA des associa ons sont autorisées.
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Dans les ERP cités ci-dessus, les rassemblements et / ou ac vités à caractère 
culturel ou ar s que pour adulte (concerts assis, représenta ons théâtrales,
cours de peinture, de sculpture...) sont interdits. 

Salles 
municipales 
(salles de 
quar er, 
Chateau de 
Soule, Ferme 
de 50, etc.) 
mises à 
disposi on des
associa ons 
ou du public.

• ERP de type L  : accueil du public interdit à l’excep on :

- des groupes  scolaires et  parascolaires,
- des ac vités spor ves par cipant à la forma on universitaire
- de toute ac vité à des na on des mineurs exclusivement
- des spor fs professionnels et de haut niveau
- d’ac vités physique pour les personnes munies d’une prescrip on 
médicale
- des forma ons con nues ou entraînements obligatoires pour le main en 
des compétences professionnelles
- des épreuves de concours ou examen
- des évènements indispensables à la ges on d’une crise
- des assemblées délibérantes des collec vités et des réunions des 
personnes morales ayant un caractère obligatoire
- des ac vités à des na ons des personnes vulnérables
- des ac vités de dépistage sanitaire, collecte de produits sanguins et 
vaccina on

• ERP de type P : accueil du public interdit

• Le château de Soule et la Ferme de 50 sont fermés sauf
pour les ac vités men onnées ci-contre.

• Toutes les salles de quar er (Lapeyrade, Métro, 
Picasso, Port Sud et Rosa Parks) ainsi que le Foyer 
d’Occitanie et la Maison des associa ons sont fermés. 
Aucune ac vité ne peut se dérouler dans ces locaux.

Organisa on 
d’événements 
publics ou 
privés 

• Interdic on des événements de plus de 1 000 personnes (organisateurs et
exposants  non compris)  organisés  sur  la  voie  publique ou dans  un lieu
ouvert au public

• Dans  des  ERP  dans  lesquels  l’accueil  du  public  n’est  pas  interdit,  pas
d’obliga on de déclara on préalable par les organisateurs mais obliga on
de  respect  des  règles  sanitaires  fixées  par  la  réglementa on  et  les

• CF. disposi ons de l’arrêté

• Les fêtes privées type mariage, tombola, fêtes 
d’anniversaire, communion qui ont lieu dans des 
établissements recevant du public sont interdites. 
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différents protocoles

Marché • Le marché de plein de vent reste ouvert dans le respect du protocole sanitaire en place 

Bars et 
restaurants

• Les ERP de type N ayant pour ac vité principale la vente de boissons alcoolisées sont fermés. 

• Les restaurants restent ouverts jusque minuit en semaine et 1h le week-end dans la limite d’un seul service assis, de 6 personnes maximum 
par table et à condi on de respecter un protocole sanitaire renforcé (cf tre III de l’arrêté du 12 octobre). Cela inclut les brasseries et tous 
les établissements pour lesquelles la vente d'alcool est « accessoire », mais pas les bars, dont la vente d'alcool est l'ac vité « principale ». 

• La restaura on scolaire, universitaire et d’entreprise ainsi que la restaura on collec ve sous contrat, les lieux de restaura on et points de 
vente sur les aires de repos des autoroutes, le service en chambre des bars des hôtels peuvent se poursuivre.

Commerces
• Les centres commerciaux et grands magasins de type M doivent appliquer une jauge maximale correspondant à 4 m² par client

Date d’édi on • 13 et 14 10 2020
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