
Le Calendrier du Déconfinement 

 

Le président de la République a dévoilé son plan de déconfinement à la presse régionale mercredi 28 avril 
2021. Voici les différentes étapes qui débuteront dès le 3 mai par la levée des restrictions de circulation. 

 Lundi 3 mai : 

 Fin des attestations et des restrictions de déplacement. 
 Réouverture des collèges et des lycées en demi-jauge. 
 Maintien du couvre-feu à 19h. 
 Maintien du télétravail. 

 Mercredi 19 mai : 

 Réouverture des commerces et des terrasses dans la limite de 6 personnes par table. 
 Réouverture* des musées, monuments, cinémas, théâtres et salles de spectacles avec des 

jauges limitées. 
 Réouverture* des stades et des salles accueillant des compétitions sportives pour les spectateurs 

avec des jauges limitées. 
 Reprise des activités sportives dans les lieux couverts et de plein air avec protocoles 

adaptés. 
 Couvre-feu décalé à 21h. 
 Maintien du télétravail. 
 Rassemblement de plus de 10 personnes interdits. 

 Mercredi 9 juin : 

 Réouverture des cafés et des restaurants en intérieur dans la limite de 6 personnes par table. 
 Possibilité d’accueil de 5000 personnes* dans les lieux de culture, festivals, salons, foires, 

concerts, les établissements sportifs, stades avec pass sanitaire. 
 Réouverture* des salles de sport et élargissement des pratiques sportives aux sports de contact 

en plein air et sports sans contact en salle. 
 Couvre-feu décalé à 23h. 
 Assouplissement du télétravail en concertation avec les partenaires sociaux. 
 Accueil des touristes étrangers muni d’un pass sanitaire. 

 Mercredi 30 juin : 

 Fin du couvre-feu. 
 Fin des limites de jauges dans les établissements recevant du public. 
 Maintien de la fermeture des discothèques. 

Toutes les réouvertures sont conditionnées au respect de jauges et protocoles adaptés à chaque lieu et 

activité : 80% maximum de la jauge pour les musées et 35% maximum pour les autres établissements. 

Le maintien des gestes barrières et de la distanciation sociale restent impératifs. 
L’ensemble de ces mesures restent suspendues à l’évolution de l’épidémie, de la 
circulation du virus et du risque de saturation des services de réanimation. 

 


