
2-2. Les mesures applicables dans les 49 communes de Grenoble Alpes Métropole

Compte tenu de la forte dégradation des indicateurs sanitaires dans ces communes et des nombreuses
interactions entre les populations, des mesures complémentaires sont prises pour ce territoire. Ces mesures
entrent en vigueur aujourd’hui. 

a- Un couvre-feu quotidien est instauré à compter de 21 heures et jusqu’à 6 heures du matin. Seuls

seront autorisés à circuler dans l’espace public et sur la voie publique les personnes relevant d’une des
catégories mentionnées ci-dessous : 

1°  Déplacements  entre  le  domicile  et  le  lieu  d'exercice de l'activité  professionnelle  ou  le  lieu
d'enseignement et de formation ;

2°  Déplacements  pour  des  consultations  et  soins  ne  pouvant  être  assurés  à  distance  et  ne
pouvant être différés ou pour l'achat de produits de santé ;

3° Déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables ou
précaires ou pour la garde d'enfants ;

4° Déplacements des personnes en situation de handicap et de leur accompagnant ;

5° Déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative ;

6°  Déplacements  pour  participer  à  des  missions  d'intérêt  général  sur  demande  de  l'autorité
administrative ;

7° Déplacements liés à des transferts ou transits vers ou depuis des gares ou aéroports dans le
cadre de déplacements de longue distance ;

8° Déplacements brefs, dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile pour les besoins
des animaux de compagnie. 

Les personnes souhaitant bénéficier de l'une des exceptions mentionnées ci-dessus doivent être munies,
lors  de  leurs  déplacements  hors  de  leur  domicile,  d'un  document  leur  permettant  de  justifier  que  le
déplacement considéré entre dans le champ de l'une de ces exceptions. 

b- Tous les établissements recevant du public,  autres que ceux qui  remplissent une mission de service
public, sont fermés à 21 heures. 

c- Les bars demeurent fermés toute la journée. 

d- Les établissements recevant du public à caractère sportif, autres qu’en plein air, sont fermés sauf pour

l’accueil :

• des groupes scolaires et activités sportives participant à la formation universitaire ;

• d’activités périscolaires et extrascolaires et toute activité sportive de mineurs ;

• collectif de mineurs ;

• de sportifs  de  haut  niveau  sur  liste,  sportifs  sur  liste  espoir ;  sportifs  sur  la  liste  des  collectifs

nationaux et régionaux, sportifs professionnels ;



• de personnes en formation professionnelle ou universitaire ;

• d’épreuves de concours ou d’examen ;

• de formations continues mentionnées à l’article R 211-1 du code du sport ;

• d’activités physiques pour les personnes munies d’une prescription médicale ;

• des assemblées délibérantes des collectivités et leurs groupements et des réunions des personnes
morales ayant un caractère obligatoire ;

• de  populations  vulnérables  et  pour  la  distribution  de  repas  pour  des  publics  en  situation  de

précarité ;

• d’événements indispensables à la gestion d’une crise de sécurité civile ou publique et à la continuité

de la vie de la Nation ;

• dans le cadre de l’organisation de dépistages sanitaires, collectes de produits sanguins et actions de
vaccination.

e- Les établissements recevant du public du type salle des fêtes, salle polyvalente, chapiteau, tente ou
structure sont fermés de même que les lieux d’exposition, les foires, salons et fêtes foraines. 

f- Les stades et hippodromes restent ouverts jusqu’à 21 heures, dans la limite maximale de 1 000 personnes

et du respect de la règle d’un siège sur deux ou de 4 mètres carrés en l’absence de sièges. 


