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NOTE AUX REDACTIONS  

                                                                                                       Montpellier, le 11 octobre 2020 

COVID-19 

PASSAGE DE L’HÉRAULT EN ZONE ALERTE MAXIMALE : LE PREFET RENFORCE LES MESURES POUR 
LUTTER CONTRE LA PROPAGATION DU VIRUS 

Compte tenu de la confirmation de la dégradation sanitaire qui se traduit par une forte hausse des cas de 
contamination par la covid-19 ainsi que du nombre des hospitalisations, la métropole de Montpellier et 7 
communes attenantes sont placées à compter de mardi 13 octobre à 00h00 en zone d’Alerte maximale. 
 

Afin d’enrayer la propagation du virus et de diminuer la tension aujourd’hui très forte sur les services 
d’urgence, le préfet de l’Hérault, en concertation avec les élus et les représentants des acteurs économiques, 
a décidé de mettre en œuvre de nouvelles mesures de protection. 
 

Ces mesures visent à : 
 Limiter les grands rassemblements 
 Empêcher les activités à risque 
 Réguler les autres types d’activité pour permettre à la vie économique et sociale de se poursuivre 

 

Dans l’Hérault trois zones sont identifiées  

Retrouvez l’ensemble des mesures dans le tableau en annexe 
 

1- Zone d’alerte maximale  concerne Montpellier Méditerranée Métropole (31 communes) : 
https://www.montpellier3m.fr/node/7 ainsi que les communes de Saint-Gély-du-Fesc, Saint-
Clément-de-Rivière, Teyran, Palavas-les-Flots, Saint-Aunès, Mauguio et Montarnaud. 

 

2- Zone d’alerte renforcée  concerne les EPCI (Etablissements Publics de Coopération) suivants 
en dehors des communes classées en zone d’alerte maximale : 

.La communauté de communes du pays de Lunel : http://www.paysdelunel.fr/ 

.La communauté d’agglomération du pays de l’Or : https://www.paysdelor.fr/notre-
agglo/lagglomeration/communes/ 
.La communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup : https://grandpicsaintloup.fr/ 
.La communauté de communes du Clermontais : https://www.cc-clermontais.fr/le-
clermontais/les-communes/ 
.La communauté de communes de la Vallée de l’Hérault : https://www.cc-vallee-
herault.fr/territoire/communes/annuaire-des-communes-251.html 

 
 

3- Zone d’alerte  le reste du département  
 

Le préfet de l’Hérault, le maire de Montpellier, président de la métropole Montpellier Méditerranée, 
et le directeur général de l’ARS, convient la presse à l’occasion d’une conférence : 

 

Lundi 12 octobre à 15 heures 
En préfecture, dans les Grands Salons 

Entrée par la place des Martyrs de la Résistance 
Port du masque obligatoire et respect de la distanciation 

 

Accréditation à : pref-communication@herault.gouv.fr 


