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[Mis à jour le 10 septembre 2021 à 12h04] Le pass sanitaire n'est désormais 
plus obligatoire pour accéder aux 13 centres commerciaux de plus de 20 000 m² 
situés dans le département du Rhône. La préfet du Rhône a annoncé la fin de 
cette mesure sanitaire ce vendredi 10 septembre "au regard de l'évolution de la 
situation épidémique", qui a connu une baisse importante de son taux d'incidence 
inférieur à 200, pour 100 000 habitants, depuis au moins sept jours. 

Ces 13 grands centres commerciaux du Rhône, dont 12 de la métropole de Lyon, 
sont désormais exemptés du pass sanitaire : 

 La Confluence (Lyon 2e) 
 La Part-Dieu (Lyon 3e) 
 Auchan (Caluire-et-Cuire) 
 Grand Ouest (Écully) 
 Carrefour (Francheville) 
 2 Vallées (Givors) 
 St Genis 2 (Saint-Genis-Laval) 
 Porte des Alpes (Saint-Priest) 
 7 Chemins (Vaulx-en-Velin) 
 Carré de Soie (Vaulx-en-Velin) 
 Carrefour (Vénissieux) 
 Ikea (Vénissieux) 
 Géant Casino (Villefranche-sur-Saône) 

 

Source « Le Progrès » 

Le pass sanitaire dans les centres 
commerciaux, c’est fini dès ce 
vendredi  

Depuis le 16 août, vous deviez avoir un pass sanitaire pour accéder à 13 centres 
commerciaux du département et de la Métropole de Lyon. Dès ce vendredi 
10 septembre, la mesure est levée. 



Depuis le lundi 16 août, toutes personnes majeures souhaitant accéder à 13 
centres commerciaux et grandes surfaces du Rhône et de la Métropole devaient 
présenter un pass sanitaire. A partir de ce vendredi 10 septembre, cette 
obligation prend fin. Photo d'archives Progrès /Maxime JEGAT  

La préfecture du Rhône l’annonce ce jeudi soir. À partir de ce vendredi 
10 septembre, il ne vous sera plus demandé de présenter un pass sanitaire valide 
à l’entrée des grands centres commerciaux. 

>> Pass sanitaire dans les centres commerciaux : un surcoût important pour les 
entreprises 

Pour rappel, depuis le lundi 16 août, toutes personnes majeures souhaitant 
accéder à 13 centres commerciaux et grandes surfaces du Rhône et de la 
Métropole devaient présenter un pass sanitaire. 

Le 11 août, le gouvernement avait en effet demandé aux préfets de rendre cette 
mesure obligatoire dans les centres de plus de 20 000 m², dans les 
départements où le taux d’incidence dépassait les 200 cas pour 100 000 
habitants. Ce qui était le cas du Rhône. 



>> Pass sanitaire : à la Part-Dieu, « 96 contrôles, 5 cas de fraude » 

>> Le pass sanitaire reste en vigueur dans les centres commerciaux 

Les taux d’incidence étant à la baisse dans le Rhône et la Métropole de Lyon, le 
préfet met donc un terme à cette obligation. À partir de ce vendredi, le pass 
sanitaire sera nécessaire uniquement dans les enseignes telles que les bars, 
restaurants et cinémas. 

« Le préfet appelle de nouveau à la vigilance de chacun pour le maintien de la 
vigilance individuelle et collective face à l’épidémie. Le respect des gestes 
barrières demeure essentiel » indique la préfecture dans un communiqué. 

 


