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Covid-19 – Conditions d’accès à certains espaces publics
dans le département de l’Allier

Dans le cadre de la lutte contre  la propagation du virus covid-19, une attestation de deéplacement
deérogatoire autorise notamment les citoyens aà  de brefs deéplacements, aà  proximiteé  du domicile, lieés aà
l’activiteé  physique individuelle des personnes,  aà  l’exclusion de toute pratique sportive collective,  et
aux besoins des animaux.

Concernant ces autorisations, la notion de proximiteé  du domicile exclut d’une part tout recours aà  un
moyen de locomotion autre que peédestre et d’autre part doit se limiter aux alentours immeédiats du
domicile.

Or, il a eé teé  constateé  que ces deéplacements ont eé teé , aà  plusieurs reprises, compris comme la possibiliteé
de demeurer sans limitation de dureée, dans les espaces publics tels que les  parcs, jardins publics,
plans d’eau, bords de rivières, parcours sportifs et d’une façon générale dans les espaces clos
ou  ouverts  de  promenades  et  loisirs  sans  que  puissent  eê tre  respecteé s  les  gestes  barrieàres,
particulieà rement  la  distance  de  seécuriteé  entre  personnes.  Ces  comportements  ont  conduit  aà
d’importantes freéquentations constateées le 18 mars 2020 dans plusieurs parcs et jardins publics du
deépartement.

Il est donc nécessaire de restreindre l’accès à ces lieux dans le strict respect des dispositions
nationales prises pour lutter contre la propagation du virus covid-19 :

• L’acceàs aux parcs, jardins publics et squares est interdit dans tout le deépartement de l’Allier
pendant la dureée du confinement deécideé  par les pouvoirs publics.

• L’utilisation des aires de loisirs situeées sur l’espace public, notamment les aires de jeux pour
enfants, est strictement interdite

• L’acceàs aux bords de rivieà res ameénageés, plans d’eau de loisirs et berges ameénageées, est interdit.
Il  reste  accessible  aux  seules  personnes  circulant  aà  pied,  reésidant  aà  l’abord  immeédiat  et
justifiant de la proximiteé  de leur domicile, deàs lors qu’il s’agit de promenades de courte dureée,
que soient respecteés les gestes barrieàres, notamment les distances de seécuriteé  et qu’il n’y ait
aucun rassemblement de personnes.
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