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Covid-19 dans les Pyrénées-Atlantiques : « Tous les chiffres sont au rouge »
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 Les policiers ont contrôlé, mardi 30 novembre, les passes sanitaires des clients attablés dans des restaurants et fast-foods du secteur de
l’Université, à Pau. © Crédit photo : Tiphanie Naud
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Face à la dégradation de la situation sanitaire, le préfet a remis en place le port du masque en extérieur dans cinq cœurs de ville du département. Les opérations
de contrôle du passe sanitaire ont aussi été multipliées par trois en quinze jours

Le niveau de circulation du virus accélère le retour des restrictions. La préfecture des Pyrénées-Atlantiques a ainsi annoncé, mardi 30 novembre, le retour du
masque en extérieur dans cinq cœurs de ville, alors que la situation sanitaire se dégrade, avec un taux d’incidence de 439 ce mardi, contre 125 il y a quinze jours.
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