
 

PROTOCOLE ET RECOMMANDATIONS SANITAIRES 
 A LA REPRISE DES ACTIVITES ASSOCIATIVES 

 

Pour garantir au mieux la sécurité sanitaire des utilisateurs et la limitation de la circulation du virus, la Ville de Rezé a déterminé des 
règles d’usages des locaux mis à disposition des associations qu’il conviendra de respecter. Ces règles d’usages pourront être 
aménagées par des mesures complémentaires par les associations en fonction de la spécificité des activités de chacune. 

 

I - LES MESURES SANITAIRES ESSENTIELLES DANS LES LIEUX CLOS 

 

A- Les locaux 

Les associations veilleront à : 

- Aérer autant que faire se peut les locaux (au moins avant et après utilisation), 

- Désinfecter les surfaces de contact : mobilier (tables chaises), les poignées de portes, interrupteurs, cuvettes des toilettes… 
après l’utilisation de la salle à l’aide du matériel (virucide) mis à disposition par la Ville,  

- Mettre en œuvre, en fonction des possibilités des lieux, un sens de circulation limitant le croisement entre les personnes. 

- Respecter les gestes barrières : 
 Port du masque obligatoire pour toutes les activités sauf physiques et sportives, 
 Lavage fréquent des mains à l’eau et au savon ou par gel hydro-alcoolique (à la charge des associations)  
 Distanciation physique d’un mètre minimum entre les personnes 

 

B- Les activités 

Les associations veilleront à :  

 Tenir un registre de présence et respecter la jauge d’accueil : 

La capacité d’accueil est calculée en fonction de la superficie de la salle, des règles de distanciation et de la nature de l’activité.  
En règle générale, respecter une jauge d’une personne pour 4m² ou 6m² si activité « au sol ». 
Soit par exemple, pour une salle de 100 m², 25 personnes (1pers/4m²) ou 17 personnes (1pers/6m²). 

 Favoriser l’utilisation par les usagers de leur propre matériel (éviter tout échange d’objet ou de matériel). 
Il n'est pas possible d'organiser de bal ou soirée dansante, ni dans un ERP, ni en plein air. 

C- Les réunions 
 

- Chaque personne a une place assise, 

- Une distance minimale d'un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque 
groupe de moins de 10 personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble,  

- Le port du masque est obligatoire.  

D- Les temps de convivialité et de festivités 

Les temps de convivialité (verre de l’amitié…) sont à privilégier à 
l’extérieur des locaux.  

- Pas de lieu de rassemblement de plus de 10 personnes à proximité 
immédiate du bar ou de la table de service : réaliser un marquage au 
sol 

- Ne pas mettre en libre-service les denrées alimentaires (boissons et 
nourriture) : service au buffet par les organisateurs en invitant les 
personnes à aller s’asseoir. 
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Plan d’installation en mode AG. Les personnes accueillies ont une place assise. 

 

Plan d’installation en mode 
réunion. Les personnes 

accueillies ont une place assise. 

Le 17/09/2020 



 

 

 

 

 

 

 

 

II - LES MESURES SANITAIRES ESSENTIELLES DANS LES ESPACES PUBLICS 

 

Concernant les autorisations d’occupation du domaine public, nous vous invitons à suivre la procédure via le site Internet de la Ville, 
rubrique Pratique/Association : Organiser une manifestation. 

Il conviendra de compléter un formulaire et de le transmettre au moins 7 jours avant la date de l’événement à l’adresse suivante : 
tranquillitepublique@mairie-reze.fr. 

Le service Réglementation-Tranquillité Publique sera en mesure de vous accorder cette autorisation auprès consultation des services 
de la Préfecture concernant le protocole sanitaire. 

                                                                         

COVID_annexe 

déclaration manifestation.docx
                               

COVID Formulaire 

decla Manifestations decret100720.pdf
 

                

 

III - LES MESURES SANITAIRES ESSENTIELLES  

DANS LES LOCAUX MUNICIPAUX MIS A DISPOSITION EXCLUVIVE 

 
Pour les locaux mis à disposition exclusive d’une association :  
accès autorisé pour la poursuite des activités sous réserve de la mise en 
œuvre d’un protocole sanitaire, sous la responsabilité de l’association.  
 

Salles Superficie 

Halle de la Trocardière 
101 rue de la Trocardière 
Cafétéria 

 

157 m2 

Jean Jaurès  
40 Rue Jean Jaurès 
(Rez de chaussée)) 

120 m² 

Jean Jaurès  (1er étage) 120 m² 
(scène 20 m²) 

Chêne Gala  
99 rue Jean Baptiste Vigier 
Tél : 02 40 04 05 46 

120 m² 

La Robinière 
Rue des Poyaux 

150 m² 

Bâtiment Provence 

Ilette (1er étage) 85 m² 

Volière (1er étage) 55 m² 

Jaguère (2ème étage) 55 m² 

Danube (2ème étage) 55 m² 

Mirette Boulevard Condorcet 80,75 m² 

Praud  
5 rue Louise Weiss 

45,5 m 

Carterie 
38 Rue Alexandre Huchon 
Grande salle et Petite salle 

77,97 m2 

Jean Baptiste Vigier 
8 rue J.B. Vigier 

60 m² 

André Coutant  
12 Rue des Déportés 

77 m² 

Modulaire Classerie 
116 rue de la Classerie 
Salle 3 
Salle 4 
Salle 5 
Salle 6 
Salle de danse 

 

 
38,80 m² 

39 m² 
39,60 m² 

76 m² 
107,80 m 

Château de la Classerie 
Grande salle 

110 m² 

- Privilégier les nettoyages réguliers des éléments du bar (tables…), et autres (mange-debout, tabourets…) 

- Port du masque obligatoire et gel hydro-alcoolique à disposition pour le ou les bénévoles au service.  

- Gestion des déchets par l’intermédiaire de poubelles de tri ou bacs sans couvercle pour les contenants en verre, plastique et 
aluminium. 

         https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/ressources-a-partager   
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