




Considérant que les constats effectués de manquements aux règles sanitaires, prescrites par 
l'article 40 du décret du 10 juillet modifié, dans des débits de boissons et restaurants, notamment 
en soirée, donnant lieu à la mise en œuvre des procédures de mises en demeure et de fermetures 
administratives d'établissements prévues à l'article 29 du même décret; 

Considérant que la diffusion de musique amplifiée et la consommation d'alcool sur la voie 
publique peuvent être à l'origine de rassemblements particulièrement propices à la transmission 
rapide, simultanée et à grande échelle du virus; 

Considérant l'urgence et la nécessité qui s'attachent à la prévention de tout comportement de 
nature à augmenter ou à favoriser les risques de contagion ou de circulation du virus sur 
l'ensemble du département de l'Hérault, entraînant alors une hausse des contaminations, un 
afflux massif de patients de nature à détériorer les capacités d'accueil du système médical 
départemental; 

Considérant que l'intérêt de la santé publique justifie de prendre des mesures proportionnées 
aux risques encourus et appropriées aux circonstances afin de prévenir et limiter les 
conséquences et les menaces possibles sur la santé de la population ; 

Considérant les instructions nationales de la Cellule Interministérielle de Crise qui s'appliquent 
aux zones placées en« alerte renforcée»; 

Considérant que dans ces circonstances et compte tenu de la gravité de la situation, qui expose 
directement la vie humaine, il appartient au préfet de l'Hérault de prévenir les risques de 
propagation des infections par des mesures nécessaires et proportionnées telles que définies 
dans les articles mentionnés ci-après; 

Vu l'urgence ; 

Sur proposition du directeur de cabinet du préfet de l'Hérault; 

ARRÊTE: 

Article 1er: Les mesures édictées par le présent arrêté sont applicables du mardi 13 octobre 2020
à 00h00, jusqu'au 27 octobre inclus. 

Article 2: La« zone d'alerte maximale» mentionnée aux articles 4 à 9 correspond aux communes 
de la Métropole de Montpellier Méditerranée, et aux communes de Montarnaud, Mauguio, 
Palavas les Flots, Teyran, Saint Aunes, Saint Clément de Rivière et de Saint Gély du Fesc. 

Article 3: La « zone d'alerte renforcée» mentionnée aux articles 8 à 10 correspond aux 
communes de la Communauté de Commune du pays de Lunel, de la communauté 
d'Agglomération du Pays de l'Or, de la Communauté de Commune du Grand Pic Saint Loup, de la 
Communauté de Commune du Clermontais et de la Communauté de Commune de la Vallée de 
l'Hérault, à l'exception des communes visées à l'article 2. 

Article 4: Dans les communes placées en« zone d'alerte maximale», les établissements recevant 
du public suivants ne sont pas autorisés à accueillir du public: 

0 les établissements de type N à l'exception : 
• des restaurants;
• des autres établissements disposant d'une capacité de restauration à la place de
type brasserie ;
• des activités de livraison et de vente à emporter.
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