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N° 2020 - 21/ 28 avril 

 
 
 

Mesdames et Messieurs les élu(e)s, 
 

Le Premier Ministre, Édouard Philippe, a présenté devant l’Assemblée Nationale la stratégie du 

gouvernement pour le déconfInement 
 

A partir de la date du déconfInement, qui est prévue à ce stade pour le lundi 11 mai, les déplacements 

seront libres sans attestation, sauf pour les trajets de plus de 100 km autour du domicile, lesquels ne 

seront possibles que pour des motifs professionnels ou familiaux impérieux. 
 

La stratégie du gouvernement repose sur trois principes : 
 

• la prudence pour éviter le redémarrage de l’épidémie ; 
 

• la différenciation en fonction de la prégnance du virus sur le territoire. Une cartographie 

délimitant des zones « rouge » (dans lesquelles circule fortement le virus) et verte (faible 

circulation du virus) sera rendue publique à partir de ce jeudi par le directeur général de la 

Santé. Elle conditionnera l’ampleur des ouvertures autorisées. 
 

• La progressivité, pour avancer par « marche de 3 semaines » avec une évaluation régulière des 

actions menées. Il s’agit de pouvoir ajuster la stratégie gouvernementale en fonction des 

données épidémiques. 
 

I) Les règles encadrant la vie quotidienne 
 

1. L’école 
 

La stratégie d’ouverture des établissements scolaires présentée par le Premier Ministre est limitée et 

progressive. 
 

Les maires et les services académiques planifieront  une réouverture progressive des écoles maternelles 

et élémentaires sur la base du volontariat à partir du 11 mai. 
 

A partir du 18 mai, les classes de 6ème et de 5ème pourront réouvrir dans les collèges situés dans les 

départements classés en zone verte. 
 

A la fin du mois de mai, la réouverture des lycées sera étudiée, et, en fonction des conditions sanitaires, 

concernera dans un premier temps les lycées professionnels à partir du 2 juin. 
 

Les enseignants et les encadrants devront porter des masques. 
 

Pour les élèves, le port du masque : 
 

• est prohibé en maternelle, 
 

• non recommandé en élémentaire. Un masque ne sera mis à l’enfant que s’il présente des 

symptômes le temps que ses parents viennent le récupérer à l’école. 
 

Service Départemental de la Communication Interministérielle de l’Etat  
pref-covid19@indre-et-loire.gouv.fr  

Téléphone : 02 47 64 37 37- www.indre-et-loire.gouv.fr  
Twitter @Prefet37- Facebook : Préfet d’Indre-et-Loire 

mailto:pref-covid19@indre-et-loire.gouv.fr
http://www.indre-et-loire.gouv.fr/


 
 
 
 
 
 

 

• obligatoire au collège. 
 

Les classes ne comporteront pas plus de 15 élèves. Quand ils ne seront pas en classe, les élèves seront 

soit en étude à leur domicile, soit en étude au sein de l’établissement, soit en activités sportives et 

culturelles pour les collectivités qui choisiront de mettre en place ces activités. 
 

Les crèches rouvriront à partir du 11 mai. Elles n’accueilleront pas plus de 10 enfants dans le même 

espace (nota : une même crèche peut accueillir, si elle dispose d’espaces différents, plusieurs de 

groupes de 10 enfants). Le Premier Ministre recommande de réserver ces places en priorité aux familles 

monoparentales, aux enfants de personnels prioritaires comme les soignants, ou encore aux enfants 

ayant de parents actifs qui ne pourront pas télétravailler. Les critères annoncés par le Premier Ministre 

ne sont que des recommandations, les gestionnaires restent maîtres de leurs critères de priorisation. 
 

2. Le redémarrage de l’économie 
 

Le télétravail reste recommandé pour les trois semaines qui suivront la date du déconfInement. 
 

Tous les commerces sauf les cafés, restaurants et bars pourront rouvrir. Les marchés également. Cette 

réouverture sera soumise à une gestion des flux et à des mesures de distanciations sociales, sous peine 

d’interdiction par le maire ou la préfète. 
 

La réouverture des cafés, bars et restaurants sera étudiée à la fin du mois de mai pour une reprise 

potentielle d’activité à partir du 2 juin. 
 

Les centres commerciaux de plus de 40 000 m² qui attirent des clients venus d’autres départements 

resteront fermés. 
 

Le dispositif d’activité partielle sera prolongé dans sa forme actuelle jusqu’au 1
er

 juin, il sera ensuite 

adapté. 
 

3. La reprise progressive de la vie sociale 

A partir du 11 mai, seront autorisés : 
 

• les activités sportives individuelles, mais pas le sport collectif ou les sports pratiqués dans les 

structures couvertes ; 
 

• l’ouverture des jardins et des parcs publics si le département est classé en zone verte ; 
 

• la réouverture des médiathèques, bibliothèques municipales, des « petits musées » ; 
 

• l’ouverture des cimetières ; 
 

• les enterrements qui restent limités à 20 personnes. 
 
 
 

Resteront interdits : 
 

• les rassemblements de plus de 10 personnes sur la voie publique ; 
 

• les mariages qui devront, en conséquence, être reportés ;  
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• les cérémonies cultuelles ; 
 

• l’ouverture des salles des fêtes et polyvalentes ; 
 

• l’ouverture des cinémas et des salles de concerts ; 
 

NB : ces interdictions seront réévaluées par le gouvernement toutes les trois semaines à partir du 11 

mai. 
 

Les grands évènements rassemblant plus de 5000 personnes ne pourront pas se tenir avant septembre. 
 
 
 

II) Protéger la population 
 

1. Les mesures de distanciation sociale et la distribution des masques 

L’application des mesures barrières restera plus que jamais 

d’actualité. 
 
La distribution des masques sera accompagnée dans un premier temps par les services de l’État, en lien 

avec vous. Le Premier Ministre a annoncé la prise en charge à hauteur de 50 % et dans la limite d’un prix 

plafond des commandes de masques grands publics passées à compter d’aujourd’hui par les 

collectivités. En complément, une dotation départementale permettra d’aider les petites collectivités 

pour fournir des masques à leur population. Enfin, une enveloppe hebdomadaire de 5 millions de 

masques lavables sera réservée par le gouvernement pour que les préfets organisent, avec les maires et 

les présidents de conseils départementaux, la distribution de masques à nos concitoyens les plus 

précaires, via les CCAS et les acteurs associatifs. Nous vous communiquerons dès que possible les détails 

de ces mesures. 
 

2. La stratégie de déploiement des tests pour la population 

Cette stratégie amènera : 

• à organiser le dépistage de toute personne présentant des symptômes covid-19, ainsi celui de 

toute personne identifiée comme ayant été en contact avec une personne contaminée. La 

capacité de tests sera fortement augmentée en lien avec l’ARS d’ici au 11 mai. 
 

• à mettre en œuvre d’un dispositif de contact-tracing robuste permettant d’identifier 

rapidement les personnes infectées. 
 

• à isoler les cas confirmés et les cas contacts identifiés à risque. Ces derniers seront isolés soit à 

domicile, soit dans des lieux dédiés (hôtel dédiés ou centres d’hébergement spécifiques). 
 

Sur ces deux derniers points, nous devrons mettre en place, avec vous, des brigades de suivi des cas 

confirmés et contacts. Il s’agira de contacter les cas contacts signalés par la personne testée positive, 

s’assurer qu’ils réalisent un test, et que leur isolement à domicile, ou dans un tiers lieu se déroule avec 

un accompagnement social et médical adapté. Je vous sais déjà nombreux à avoir déployé des 

incitatives pour garder contact avec les personnes vulnérables isolées ou avec les personnes infectées 

par le virus. Nous partirons de cette expérience pour mettre en œuvre avec vous ces brigades de suivi 

territorialisées. 
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A noter qu’il sera demandé aux cas contacts de rester isolés au moins jusqu’au résultat du test 
 
 
 

* * 
 

Le déconfInement est prévu le lundi 11 mai si et seulement si le nombre de nouveaux cas positif au 

COVID-19 ne dépasse pas le seuil de 3000 nouveaux cas confirmés par jour sur le territoire national. Un 

taux de contamination supérieur signifierait une circulation encore très active du virus et mènerait le 

gouvernement à prolonger la période de confinement au-delà du 11 mai. Le Premier Ministre a appelé 

chaque Français à respecter strictement les mesures de confinement et à ne pas relâcher leurs efforts 

afin de permettre d’entamer le déconfInement à la date prévue. 
 

Nous ré-aborderons ces sujets avec vous lors des audioconférences programmées par EPCI à partir de ce 

jeudi. 
 
 

 

En cas de besoin contacter la préfecture aux coordonnées suivantes : pref-covid19@indre-et-loiretgouvtfr 

ou 02 47 64 37 37 
 
 
 
 
 
 

 

Corinne ORZECHOWSKI  
Préfète d’Indre-et-Loire 
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