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Renforcement des contrôles opérés par les services de l’État dans les commerces 

À la  suite  de la  réunion  du  dernier  comité  local  de  suivi  de  l’épidémie  qui  réunit  toutes  les
semaines, (audioconférence), les élus et les différents services de l’État, la préfète de la Creuse a
demandé  aux  services  compétents  d’effectuer  des  contrôles  dans  différents  commerces  et
établissements recevant du public du département pour vérifier le respect du protocole sanitaire
dans le contexte des soldes et notamment de la jauge applicable. 

En Creuse, les services ont constaté que, dans une grande majorité des cas, les consignes sont
respectées et que l’affluence dépasse rarement la capacité maximale d’accueil. Quelques rappels
à l’ordre et ajustements été faits auprès des commerçants dans le but de les protéger et protéger
leurs clients

La Préfète rappelle que les règles concernant les établissements recevant du public sont :

• le port du masque obligatoire ;
• la présence de produit hydro-alcoolique à l'entrée du magasin ;
• une jauge de 8m2 par personne ;
• des horaires d’ouverture dans le respect du couvre-feu ;
• l’affichage visible depuis l’extérieur de la capacité maximale d’accueil de l’établissement ; 
• doivent également être affiché : 

◦ les consignes sanitaires (distanciation physique et port obligatoire du masque) ;
◦ un sens de circulation unique à l’entrée et dans le magasin ;
◦ les conditions d’accès au magasin ; 
◦ les heures d’affluence ; 
◦ l’incitation au paiement électronique...

• Les  commerces  s’engagent  aussi,  au  moyen  d’un  affichage,  à  inviter  les  clients  à
télécharger l’application Tous AntiCovid et encourager son activation lors de l’entrée en
magasin.
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