
 

La Co-Tidienne 
4 mai 2020 

On vous informe 
 

 
Les documentalistes du CNFPT mettent à votre disposition une veille 
quotidienne pendant la crise sanitaire. Retrouvez toutes les informations 
sélectionnées aujourd’hui.  
 
 
 

LA FORMATION DU JOUR… 
 
 

MANAGEMENT DE CRISE COVID19 
 

 

 

Cette formation originale se déroule en 2 temps, un webinaire pour tout.e.s les 
stagiaires, puis un accompagnement individualisé de chaque participant.e.s via 
la plateforme Formadist.  

2 sessions sont proposées : 

- pour les DGS et DGA, webinaire d'introduction le 12 mai 2020 à 14h 

- pour les chefs de service et cadres intermédiaires, webinaire 
d'introduction le 15 mai 2020 à 14h 

 
Pour plus d’informations : 
http://www.cnfpt.fr/s-informer/tout-savoir-sur-les-collectivites-territoriales/les-
actualites/management-crise-covid19/midi-pyrenees 
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L’INFORMATION DU JOUR… 
 
 

La crise sanitaire pour les collectivités territoriales 
 

 Actualité juridique 
 
Décret n° 2020-497 du 30 avril 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 
2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie 
de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire 
Journal officiel de la République française. Lois et décrets, 01/05/2020, n° 106 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/4/30/2020-497/jo/texte 

Ce décret modifie les dispositions relatives aux soins de conservation des 
personnes décédées en les autorisant pour les défunts qui ne seraient pas 
atteints ou probablement atteints du covid-19 au moment de leur décès. 

 
Décret n° 2020-506 du 2 mai 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 
2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie 
de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire 
Journal officiel de la République française. Lois et décrets, 03/05/2020, n° 108 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/5/2/2020-506/jo/texte 

Ce décret encadre le prix de vente des masques de type chirurgical à usage 
unique. 

 
Arrêté du 3 mai 2020 complétant l'arrêté du 23 mars 2020 prescrivant les 
mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires 
pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence 
sanitaire 
Journal officiel de la République française. Lois et décrets, 04/05/2020, n° 109 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/5/3/SSAZ2011117A/jo/texte 

Cet arrêté autorise les prélèvements de l'examen de « détection du génome du 
SARS-CoV-2 par RT PCR », sur l'autorisation du représentant de l'Etat dans le 
département, dans d'autres lieux que ceux autorisés en droit commun et que 
d'autres catégories de professionnels que les techniciens de laboratoire médical 
puissent participer à la réalisation de cet examen. 

 
 
 

 Organisation institutionnelle des collectivités territoriales 
 
12 mesures prioritaires pour un déconfinement réussi et permettre aux 
collectivités territoriales de jouer leur rôle au service des Français adressées par 
le Sénat au Gouvernement en coordination avec l’AMF, l’ADF, et Régions de 
France 
leparisien.fr, 30/04/2020 
http://www.senat.fr/fileadmin/Fichiers/Images/communication/Col-ter/CP_-30-04-
2020_deconfinement_VF_pour_diffusion.pdf 

La délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et à la décentralisation, en 
partenariat avec des associations d'élus locaux, ont dressé la liste des 12 actions 
à mettre en oeuvre pour réussir le déconfinement, dont 8 à déployer au niveau 
local et 4 au niveau national. 

 
Déconfinement: ces élus locaux qui défient le gouvernement 
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Huffingtonpost.fr, 03/05/2020 
https://www.huffingtonpost.fr/entry/deconfinement-ces-elus-locaux-qui-defient-le-
gouvernement_fr_5eae84e5c5b6527a8f930f41?ncid=other_email_o63gt2jcad4&utm_c
ampaign=share_email 

Lors de son intervention à l'Assemblée nationale, le Premier ministre a rappelé le 
rôle prépondérant qu'auront à jouer les élus locaux dans la stratégie de 
déconfinement. Si certains s'en réjouissent, d'autres s'inquiètent notamment en 
raison de l’absence de protection juridique pour les maires alors que plane, dans 
la situation actuelle, une atmosphère judiciaire pesante pour les autorités. 

 
L'exécutif prêt à reporter les municipales fin septembre / POUSSIELGUE Grégoire 
lesechos.fr, 03/05/2020 
https://www.lesechos.fr/politique-societe/gouvernement/lexecutif-pret-a-reporter-les-
municipales-fin-septembre-1200013 

Le ministère de l'Intérieur prépare un projet de loi pour tenir les deux tours des 
élections municipales fin septembre et début octobre. Mais le choix de la date de 
report du scrutin n'est pas encore décidé. Il dépendra du déconfinement et de la 
situation sanitaire. 

 
Municipales : un projet de loi retient les dates des 27 septembre et 4 octobre 
lejdd.fr, 02/05/2020 
https://www.lejdd.fr/Politique/info-jdd-municipales-un-projet-de-loi-retient-les-dates-des-
27-septembre-et-4-octobre-3965912 

Un projet de loi transmis au Conseil d'Etat prévoit l'organisation des élections 
municipales à la fin de l'été. 

 
Coronavirus : début d’idylle entre l’Etat et les collectivités locales 
lemonde.fr, 30/04/2020 
https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/04/30/coronavirus-debut-d-idylle-entre-l-
etat-et-les-collectivites-locales_6038260_823448.html 

Alors que le gouvernement entend s'appuyer sur les collectivités territoriales 
pour mettre en œuvre la stratégie de déconfinement, le Premier ministres s'est 
entretenu avec des élus locaux dans un climat apaisé. Ont notamment été 
abordées les questions du soutien financier de l'Etat pour l'acquisition des 
masques, de la mise en jeu de la responsabilité des élus locaux, et des 
conséquences de la crise sanitaire sur les finances locales. 

 
Les maires peuvent-ils organiser les cérémonies du 8 mai ? / BOVI HOSY 
Géraldine 
lagazettedescommunes.com – Club prévention sécurité, 30/04/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/676932/les-maires-peuvent-ils-organiser-les-
ceremonies-du-8-mai/?abo=1 

Le gouvernement avait dans un premier temps annoncé l'annulation de toutes 
les cérémonies locales au profit d'une seule cérémonie nationale à Paris. Il est 
finalement permis aux maires d’organiser un dépôt de gerbe dans des conditions 
très strictes, comme le réclamait l’Association des maires de France. Il s’agit 
cette année d’un moment fort puisque l’on fête le 75ème anniversaire de la 
Victoire de 1945. 

 
Déconfinement : les associations d'élus continuent de s'exprimer, le Sénat en 
porte-voix 
Localtis.info, 30/04/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/deconfinement-les-associations-delus-continuent-
de-sexprimer-le-senat-en-porte-voix 

https://www.huffingtonpost.fr/entry/deconfinement-ces-elus-locaux-qui-defient-le-gouvernement_fr_5eae84e5c5b6527a8f930f41?ncid=other_email_o63gt2jcad4&utm_campaign=share_email
https://www.huffingtonpost.fr/entry/deconfinement-ces-elus-locaux-qui-defient-le-gouvernement_fr_5eae84e5c5b6527a8f930f41?ncid=other_email_o63gt2jcad4&utm_campaign=share_email
https://www.huffingtonpost.fr/entry/deconfinement-ces-elus-locaux-qui-defient-le-gouvernement_fr_5eae84e5c5b6527a8f930f41?ncid=other_email_o63gt2jcad4&utm_campaign=share_email
https://www.lesechos.fr/politique-societe/gouvernement/lexecutif-pret-a-reporter-les-municipales-fin-septembre-1200013
https://www.lesechos.fr/politique-societe/gouvernement/lexecutif-pret-a-reporter-les-municipales-fin-septembre-1200013
https://www.lejdd.fr/Politique/info-jdd-municipales-un-projet-de-loi-retient-les-dates-des-27-septembre-et-4-octobre-3965912
https://www.lejdd.fr/Politique/info-jdd-municipales-un-projet-de-loi-retient-les-dates-des-27-septembre-et-4-octobre-3965912
https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/04/30/coronavirus-debut-d-idylle-entre-l-etat-et-les-collectivites-locales_6038260_823448.html
https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/04/30/coronavirus-debut-d-idylle-entre-l-etat-et-les-collectivites-locales_6038260_823448.html
https://www.lagazettedescommunes.com/676932/les-maires-peuvent-ils-organiser-les-ceremonies-du-8-mai/?abo=1
https://www.lagazettedescommunes.com/676932/les-maires-peuvent-ils-organiser-les-ceremonies-du-8-mai/?abo=1
https://www.banquedesterritoires.fr/deconfinement-les-associations-delus-continuent-de-sexprimer-le-senat-en-porte-voix
https://www.banquedesterritoires.fr/deconfinement-les-associations-delus-continuent-de-sexprimer-le-senat-en-porte-voix


La délégation aux collectivités du Sénat a établi avec l'AMF, l'ADF et Régions de 
France une liste de "12 mesures prioritaires pour un déconfinement réussi". 
L'AMF a par ailleurs réuni son bureau ce 30 avril suite à la visioconférence avec 
le Premier ministre. François Baroin, son président, s'est exprimé devant la 
commission des lois de l'Assemblée. 

 
Masques : à partir de quels fichiers de données, les communes peuvent-elles 
organiser la distribution ? 
Maire-info.com, 30/04/2020 
https://www.maire-info.com/coronavirus/masques-%C3%A0-partir-de-quels-fichiers-de-
donnees-les-communes-peuvent-elles-organiser-la-distribution--article-24165  

Une fois la cargaison arrivée à bon port - ce qui n’a pas toujours été le cas, 
l’État ayant parfois procédé à des « réquisitions » sur le tarmac des aéroports - 
se pose alors, pour les communes par exemple, la question de l’organisation de 
la distribution des masques à la population. À partir de quels fichiers de 
données peuvent-elles informer chaque habitant de la procédure à suivre pour 
les récupérer, organiser la prise de rendez-vous ou contrôler les opérations de 
distribution des masques ?  

 
Que contient la proposition de loi de « protection juridique » des maires pendant 
l'épidémie ? 
Maire-info.com, 30/04/2020 
https://www.maire-info.com/coronavirus/que-contient-la-proposition-de-loi-de-
protection-juridique-des-maires-pendant-l'epidemie--article-24162  

Pour répondre à « l’angoisse » des maires, face notamment à la perspective de 
la réouverture des écoles, le sénateur de l’Eure Hervé Maurey a déposé lundi 
27 avril une proposition de loi « visant à améliorer la sécurité juridique du maire 
dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ».  

 
Masques, installation des conseils municipaux : quelques réponses, et de 
nouvelles questions 
Maire-info.com, 30/04/2020 
https://www.maire-info.com/coronavirus/masques-installation-des-conseils-municipaux-
quelques-reponses-et-de-nouvelles-questions-article-24163  

Prise en charge à 50 % des masques : mesure rétroactive 
Au Sénat, le Premier ministre a notamment été interrogé sur la politique du 
gouvernement en matière de masques. Rappelons que mardi, dans sa présentation 
du plan de déconfinement, Édouard Philippe avait annoncé que le gouvernement 
allait prendre en charge « 50 % » du coût des masques achetés par les collectivités 
territoriales.  
Mais à partir de quand ? 

 
 
 

 Ressources Humaines / Fonction publique  
 
Déconfinement : le point d’étape d’Olivier Dussopt aux syndicats / LE NAOUR 
Emeline 
lagazettedescommunes.com, 30/04/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/676902/deconfinement-le-point-detape-
dolivier-dussopt-aux-syndicats/?abo=1 

Reprise progressive des services, masques, déplafonnement du compte 
épargne-temps et forfait mobilité durable ont notamment été abordés lors d’un 
échange entre Olivier Dussopt et les syndicats de la fonction publique, mercredi 

https://www.maire-info.com/coronavirus/masques-%C3%A0-partir-de-quels-fichiers-de-donnees-les-communes-peuvent-elles-organiser-la-distribution--article-24165
https://www.maire-info.com/coronavirus/masques-%C3%A0-partir-de-quels-fichiers-de-donnees-les-communes-peuvent-elles-organiser-la-distribution--article-24165
https://www.maire-info.com/coronavirus/que-contient-la-proposition-de-loi-de-protection-juridique-des-maires-pendant-l'epidemie--article-24162
https://www.maire-info.com/coronavirus/que-contient-la-proposition-de-loi-de-protection-juridique-des-maires-pendant-l'epidemie--article-24162
https://www.maire-info.com/coronavirus/masques-installation-des-conseils-municipaux-quelques-reponses-et-de-nouvelles-questions-article-24163
https://www.maire-info.com/coronavirus/masques-installation-des-conseils-municipaux-quelques-reponses-et-de-nouvelles-questions-article-24163
https://www.lagazettedescommunes.com/676902/deconfinement-le-point-detape-dolivier-dussopt-aux-syndicats/?abo=1
https://www.lagazettedescommunes.com/676902/deconfinement-le-point-detape-dolivier-dussopt-aux-syndicats/?abo=1


29 avril. Si certaines annonces étaient attendues, beaucoup de questions restent 
encore en suspens. 

 
Déconfinement et sécurité au travail : la responsabilité de l'employeur en 
question / RADISSON LAURENT 
Actu-environnement.com, 04/05/2020 
https://www.actu-environnement.com/ae/news/covid19-responsabilites-employeurs-
organisation-travail-sante-securite-35402.php4#xtor=RSS-6 

À l'heure du déconfinement, les employeurs s'interrogent sur les mesures de 
protection à mettre en place et l'éventuelle mise en jeu de leur responsabilité. Le 
Gouvernement met en avant une obligation de moyens mais ne parvient pas 
toujours à rassurer. 

 
Déconfinement : le ministère du Travail publie le mode d'emploi pour les 
entreprises / DE COMARMOND Leïla 
lesechos.fr, 03/05/2020 
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/deconfinement-le-ministere-du-travail-
publie-le-mode-demploi-pour-les-entreprises-1200034 

Au minimum 4 m2 par salarié, un plan de circulation, interdiction de tester ses 
salariés… Le ministère du Travail a publié ce dimanche soir un « protocole 
national de déconfinement pour les entreprises pour assurer la santé et la 
sécurité des salariés » face à l'épidémie de Covid-19. 

 
Les préconisations des DRH des collectivités pour une reprise progressive et 
sécurisée de l’activité / SCORDIA Bastien 
ActeursPublics.fr, 4/05/2020 
https://www.acteurspublics.fr/articles/les-preconisations-des-drh-des-collectivites-pour-
une-reprise-progressive-et-securisee-de-lactivite  

L’Association des directeurs des ressources humaines (DRH) des grandes 
collectivités formule une série de recommandations pour “accompagner et 
sécuriser la reprise progressive de l’activité”. “Toute activité pourra être reprise 
en présentiel à deux conditions cumulatives : quand elle présentera un 
caractère vital pour le service à la population ou au territoire ET quand 
l’ensemble des conditions de sécurité de la reprise auront été réunies”, 
préconisent les responsables RH.  

 
Restrictions en vue des autorisations d’absence pour garde d’enfant dans la 
fonction publique / SCORDIA Bastien 
ActeursPublics.fr, 30/04/2020 
https://www.acteurspublics.fr/articles/restrictions-en-vue-des-autorisations-dabsence-
pour-garde-denfant-dans-la-fonction-publique  

Dans une logique de convergence avec le secteur privé, le gouvernement Philippe 
a annoncé que les agents publics devront justifier de l’absence de solution de 
scolarisation ou d'accueil pour bénéficier, à compter de début juin, d’autorisations 
spéciales d’absence (ASA) pour garder leurs enfants. Dans le cas contraire, l’octroi 
de telles autorisations ne sera plus de droit et les agents devront poser des jours 
de congés pour garder leurs enfants.  
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 Services publics impactés 
 

Achat public / Finances / Marchés publics 
 
Pierre Pelouzet : « La commande publique a un rôle majeur à jouer dans la 
reprise » 
lagazettedescommunes.com, 04/05/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/677219/pierre-pelouzet-la-commande-
publique-a-un-role-majeur-a-jouer-dans-la-reprise/?abo=1 

Le médiateur des entreprises incite les collectivités à utiliser massivement le 
recours aux avances et à relancer au plus vite leurs marchés pour redonner de 
la « visibilité » aux entreprises et les aider à restaurer leur trésorerie dans la 
perspective du déconfinement. 

 
Près de 15 milliards d’euros de pertes anticipés pour les collectivités à cause de 
la crise / SCORDIA Bastien 
ActeurPublics.fr, 4/05/2020 
https://www.acteurspublics.fr/articles/pres-de-15-milliards-deuros-de-pertes-anticipes-
pour-les-collectivites-a-cause-de-la-crise  

Devant les députés, le 29 avril, l’exécutif a estimé à 4 milliards d’euros en 
2020 et à 10 milliards d’euros en 2021 la perte de recettes pour les collectivités 
territoriales. Ce sera notamment la conséquence de la crise sanitaire sur 
l’activité économique et sur les recettes fiscales qui en sont tirées.  

 
 

Action éducative / Restauration scolaire 
 
Coronavirus Covid-19 – Protocole sanitaire pour la réouverture des écoles, 
collèges et lycées 
Ministère de l'éducation nationale, 04/05/2020 
https://www.education.gouv.fr/coronavirus-covid-19-protocole-sanitaire-pour-la-
reouverture-des-ecoles-colleges-et-lycees-303546 

Dans le cadre de la stratégie de déconfinement, il a été décidé d’ouvrir les 
écoles et établissements scolaires, progressivement, à partir du 11 mai 2020 et 
dans le strict respect des prescriptions émises par les autorités sanitaires. Des 
protocoles sanitaires précisent les modalités pratiques de réouverture et de 
fonctionnement. Cette page rappelle les principes généraux et donne accès à 
ces protocoles. 

 
Réouverture des écoles et coronavirus : que font les autres pays ? 
leparisien.fr, 04/05/2020 
http://www.leparisien.fr/societe/reouverture-des-ecoles-et-coronavirus-que-font-les-
autres-pays-04-05-2020-8310411.php 

Si la France propose un retour en classe à partir du 11 mai, des milliers d’élèves 
en Europe et dans le monde ont déjà repris le chemin de l’école. Tour d’horizon. 

 
« Intenable et irréaliste » : plus de 300 maires d’Ile-de-France demandent le 
report de la réouverture des écoles 
lemonde.fr, 04/05/2020 
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/05/04/des-maires-franciliens-demandent-
le-report-de-la-reouverture-des-ecoles_6038573_3224.html 

Après avoir pris connaissance du protocole sanitaire de l’éducation nationale lié 
à la réouverture des écoles, 332 maires de communes d’Ile-de-France ont écrit 
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au président de la République. Ils dénoncent un « calendrier intenable et 
irréaliste », dans un contexte de « directives mouvantes ». 

 
Ecoles : les parlementaires veulent sécuriser les maires / THEVENIN Laurent 
Echos (les), 04/05/2020, p. 5 
https://www.lesechos.fr/politique-societe/politique/ecoles-les-parlementaires-veulent-
securiser-les-maires-1200025 

Des maires s'inquiètent de voir leur responsabilité mise en cause dans le cadre 
de la réouverture des écoles. Des parlementaires veulent renforcer leur 
protection juridique. 

 
A Paris, la réouverture des écoles sera réservée à un public « prioritaire » 
lemonde.fr, 01/05/2020 
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/05/01/a-paris-la-reouverture-des-ecoles-
sera-reservee-a-un-public-prioritaire_6038389_3224.html 

La rentrée, annoncée à partir du 12 mai pour les élèves français, n’interviendrait 
à Paris que le 13 ou 14 mai. Les collèges devraient y rester fermés tant que la 
ville est classée en « rouge ». 

 
Vers des conditions drastiques pour la réouverture des écoles / GERBEAU 
Delphine 
lagazettedescommunes.com, 30/04/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/676951/vers-des-conditions-drastiques-pour-
la-reouverture-des-ecoles/ 

Le projet de protocole sanitaire de l'Education nationale, dont la version définitive 
sera présentée le 1er mai, prévoit des conditions strictes pour la réouverture des 
écoles, inspirées des préconisations du conseil scientifique. 

 
Le projet de protocole sanitaire pour la réouverture des écoles dévoilé 
Localtis.info, 30/04/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/un-projet-de-protocole-sanitaire-pour-la-
reouverture-des-ecoles-devoile?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2020-
04-30&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne 

Distanciation physique, nettoyage des locaux, port du masque, activités 
périscolaires : un projet de protocole sanitaire pour la réouverture des écoles, 
dont la version définitive était attendue pour le 1er mai 2020, dévoile les grandes 
lignes des obligations auxquelles les collectivités vont devoir s'astreindre à partir 
du 11 mai. 

 
Réouverture des écoles maternelles et élémentaires : les préconisations du 
ministère 
Maire-info.com, 30/04/2020 
https://www.maire-info.com/deconfinement/reouverture-des-ecoles-maternelles-et-
elementaires-les-preconisations-du-ministere-article-24166  

Plusieurs structures et associations ont publié, ce matin, la « version projet » du 
protocole sanitaire pour la réouverture des écoles maternelles et élémentaires 
du ministère de l’Éducation nationale, dont la version définitive devrait être 
officiellement présentée demain. De nombreux élus ont déjà reçu ce projet de 
protocole, via les préfectures. 

 

 

Culture 
 
Les bibliothécaires sur le pont pour préparer le déconfinement / CHETRIT Judith 
lagazettedescommunes.com, 04/05/2020 
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https://www.lagazettedescommunes.com/677180/les-bibliothecaires-sur-le-pont-pour-
preparer-le-deconfinement/?abo=1 

Alors que le gouvernement a annoncé une réouverture probable des 
équipements à partir du 11 mai, les personnels des bibliothèques plaident pour 
une relance progressive des services. Ils préparent leur retour dans leurs locaux 
avec des mesures particulières. 

 
 

Prévention / Police municipale 
 
La police municipale prend la température des clients du marché à Mennecy / 
GARCIA Florian 
leparisien.fr, 02/05/2020 
http://www.leparisien.fr/info-paris-ile-de-france-oise/mennecy-la-police-municipale-
prend-la-temperature-des-clients-du-marche-02-05-2020-8309616.php 

Sur la base du volontariat, les habitants de Mennecy (Essonne) ont pu bénéficier 
d’un test gratuit. À l’aide d’un détecteur thermographique, les policiers ont 
procédé au relevé de leur température. 

 
Déconfinement : le flou demeure sur les "motifs impérieux" permettant de se 
déplacer / AMSILI Sophie 
lesechos.fr, 30/04/2020 
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/deconfinement-le-flou-demeure-sur-
les-motifs-imperieux-permettant-de-se-deplacer-1199407 

Après le 11 mai, il ne sera possible d'effectuer un déplacement de plus de 100 
kilomètres que « pour un motif impérieux, familial ou professionnel ». Une 
formulation vague, sans définition juridique, qui reprend celle déjà présente sur 
les attestations de déplacement dérogatoire. 

 

 

Sapeurs pompiers / Gestion des risques 
 
La santé des pompiers de Seine-et-Marne suivie de près grâce à un logiciel / 
CALANT Guenaèle 
leparisien.fr, 02/05/2020 
http://www.leparisien.fr/info-paris-ile-de-france-oise/les-pompiers-de-seine-et-marne-s-
equipent-d-un-logiciel-pour-lutter-contre-le-coronavirus-02-05-2020-8309679.php 

Les volontaires remplissent un questionnaire médical détaillé et le mettent à jour 
quotidiennement. 

 
Les sapeurs-pompiers du Puy-de-Dôme mobilisés dans les Ehpad pour traquer 
le Covid-19 
lamontagne.fr, 02/05/2020 
https://www.lamontagne.fr/clermont-ferrand-63000/actualites/les-sapeurs-pompiers-du-
puy-de-dome-mobilises-dans-les-ehpad-pour-traquer-le-covid-19_13784034/ 

La campagne de dépistage du Covid-19 bat son plein dans les Ehpad du Puy-
de-Dôme. Au cœur du dispositif : les médecins, cadres de santé et infirmiers du 
Service départemental d'incendie et de secours (Sdis 63). 
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Autres sujets d’actualité 
 

 Culture 
 
Les conséquences de la crise sanitaire chez les éditeurs 
Cercle de la Librairie (Éditions du), 30/04/2020, 11 p. 
Résultats du sondage en ligne réalisé début avril 2020 par le service marketing de 
Livres hebdo auprès d’environ 200 éditeurs sur les conséquences de la crise sanitaire : 
données quantitatives (estimation des chutes de chiffre d'affaires attendues, prévision 
de report et de révision à la baisse du nombre de parutions, évolution des 
investissements promotionnels) et points de vue qualitatifs. 

Résultats du sondage en ligne réalisé début avril 2020 par le service marketing 
de "Livres hebdo" auprès d’environ 200 éditeurs sur les conséquences de la 
crise sanitaire : données quantitatives (estimation des chutes de chiffre d'affaires 
attendues, prévision de report et de révision à la baisse du nombre de parutions, 
évolution des investissements promotionnels) et points de vue qualitatifs. 

 
 

 Développement local 
 
Métropole de Lyon : 100 millions pour l'économie locale / DELPONT Léa 
lesechos.fr, 04/05/2020 
https://www.lesechos.fr/pme-regions/auvergne-rhone-alpes/metropole-de-lyon-100-
millions-pour-leconomie-locale-1200122 

Le Grand Lyon a voté en conseil extraordinaire un plan de soutien aux 
entreprises mais aussi aux associations humanitaires et aux étudiants en 
précarité. Un Comité de Relance doit faire des propositions pour l'après-Covid, 
avec un budget fortement impacté par la crise, mais sans abandonner les 
ambitions environnementales. 

 
Coronavirus : 30 propositions concrètes pour une relance du tourisme dès cet 
été (Commission - Travaux) 
ID.Cité, 04/05/2020 
https://www.idcite.com/Coronavirus-30-propositions-concretes-pour-une-relance-du-
tourisme-des-cet-ete-Commission-Travaux_a48051.html 

De nombreuses activités touristiques sont tout simplement fermées. Les pertes 
de chiffre d’affaires sont déjà estimées pour le seul premier semestre à plus de 
40 milliards d’euros, soit 60% de baisse par rapport au premier semestre 2019. 

 
Un décret déconcentre et simplifie la procédure de classement des stations de 
tourisme 
Localtis.info, 04/05/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/un-decret-deconcentre-et-simplifie-la-procedure-de-
classement-des-stations-de-tourisme 

Un décret d'application de la loi Engagement et proximité prévoit que le 
classement en station de tourisme est désormais prononcé par un simple arrêté 
du préfet de département et simplifie le dossier de demande. Il déconnecte 
également taxe de séjour et classement en station de tourisme. 

 
Le plan de relance ne sera pas présenté avant la rentrée de septembre / TENDIL 
MICHEL 
Localtis.info, 04/05/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/le-plan-de-relance-ne-sera-pas-presente-avant-la-
rentree-de-septembre 
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Le ministre de l'Économie veut se donner le temps de la réflexion pour 
l'élaboration du plan de relance qui doit, selon lui, marquer un véritable 
changement de modèle industriel et environnemental. 

 
Le gouvernement dévoile son plan de soutien à l’hôtellerie-restauration et au 
tourisme / TENDIL MICHEL 
Localtis.info, 04/05/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/le-gouvernement-devoile-son-plan-de-soutien-
lhotellerie-restauration-et-au-tourisme 

Fonds de solidarité renforcé, annulation de charges, chômage partiel prolongé, 
futur fonds d'investissement : le gouvernement a dévoilé vendredi le plan de 
soutien spécifique aux secteurs de l'hôtellerie-restauration, du tourisme, de 
l'évènementiel, de la culture et du sport, tout particulièrement touchés par la crise 
liée au coronavirus. Un plan de relance du tourisme sera dévoilé le 14 mai à 
l'occasion d'un comité interministériel 

 
Tourisme : une carte à jouer malgré tout ? 
lanouvellerepublique.fr, 02/05/2020 
https://www.lanouvellerepublique.fr/montmorillon/tourisme-une-carte-a-jouer-malgre-
tout 

Des acteurs touristiques du sud Vienne espèrent séduire cet été des vacanciers 
de la région en quête d’espace, à l’écart des sites les plus fréquentés. 
Paralysé depuis mi-mars, le secteur des loisirs, de l’hôtellerie et de la 
restauration, attend avec impatience, et inquiétude, les décisions du 
gouvernement sur les conditions de sa reprise. En sud Vienne, des acteurs 
touristiques estiment que le territoire pourrait « limiter la casse » en attirant une 
nouvelle clientèle. 

 
 

 Economie 
 
Impact du confinement sur le travail : tous "vulnérables", d'une façon ou d'une 
autre 
Localtis.info, 30/04/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/impact-du-confinement-sur-le-travail-tous-
vulnerables-dune-facon-ou-dune-autre 

Si le choc économique de la crise du coronavirus laisse présager des 
licenciements massifs, c'est l'ensemble du monde du travail qui se trouve 
aujourd'hui chamboulé : mise à l'arrêt pour les uns, surcharge de travail pour 
d'autres, hyperconnectivité des télétravailleurs, risques infectieux pour les 
professionnels de première ligne... France Stratégie dresse une typologie 
"inédite" en cinq grands groupes, avec chacun ses vulnérabilités. 

 
 

 Education / formation 
 
Réouverture des écoles : le choix du gouvernement est bien en désaccord avec 
le conseil scientifique 
lemonde.fr, 03/05/2020 
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/05/03/reouverture-des-ecoles-le-
choix-du-gouvernement-est-bien-en-desaccord-avec-le-conseil-
scientifique_6038521_4355770.html 
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Le ministre de la santé, Olivier Véran, a assuré être en accord avec le conseil 
scientifique sur la réouverture des écoles prévue le 11 mai. Ce n’est pourtant pas 
le cas. Explications. 

 
 

 Enfance 
 
[Vidéo] Covid-19 : même avec bébé, il n’est pas interdit de prendre l’air … 
Yapaka.be, 04/2020 
https://www.yapaka.be/video/video-covid-19-meme-avec-bebe-il-nest-pas-interdit-de-
prendre-lair 

Un entretien avec Pascale Gustin (05:17), psychologue clinicienne, dans le 
contexte du Covid-19. 
Pour les parents il est essentiel de pouvoir s’aérer, sortir se promener avec leur 
enfant, surtout dans cette période du confinement qui éclate les dimensions 
spatiale et temporelle. La crise sanitaire suscite de nombreuses craintes pour les 
parents liées à la santé, au jugement social, mais aussi à la peur d’être arrêtés 
par la police. Il est important pour le professionnel de pouvoir entendre, rassurer 
et accompagner les familles par rapport à ces inquiétudes. 

 
 

 Environnement  
 
Coronavirus en Bretagne : Des pétitions pour la réouverture des plages dès le 11 
mai 
20minutes.fr, 02/05/2020 
https://actualite.20minutes.fr/societe/2771735-20200502-coronavirus-bretagne-
petitions-reouverture-plages-11-mai#xtor=EREC-182-[actualite] 

#RendezNousLaMer… Depuis que le Premier ministre Edouard Philippe a exclu 
d’ouvrir l’accès aux plages avant au moins le 1er juin, les appels se multiplient 
pour « libérer les plages » bretonnes dès le 11 mai, et pour un accès raisonné au 
littoral. « En Bretagne, nos plages sont nos parcs et jardins. Je plaide pour que, 
sous l’autorité des maires, nous puissions les rouvrir au plus vite sans prendre 
de risques pour notre santé », a tweeté jeudi le président de région Loïg 
Chesnais-Girard ( PS). 

 
Déconfinement : les maires du littoral demandent la réouverture des plages 
France Bleu, 27/04/2020 
https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/deconfinement-les-maires-du-littoral-
demandent-la-reouverture-des-plages-1588390989#xtor=CS1-901 

Des maires du littoral se mobilisent partout en France pour faire rouvrir les plage, 
si possible dès la fin du confinement. 
Partout en France, des élus se mobilisent pour faire rouvrir les plages, au moins 
dans les départements qui seraient classés en vert lors du déconfinement, peut-
être dans un premier temps en réservant l'accès aux locaux, ceux qui habitent à 
moins de 100 kilomètres, pour respecter les mesures mises en place par le 
gouvernement. Le Premier ministre Edouard Philippe a pour l'instant exclu 
d'ouvrir l'accès au littoral avant au moins le 1er juin. 

 
 

 Finances publiques 
 
Soutien aux collectivités et relance : les premières pistes de Bercy 
Localtis.info, 04/05/2020 
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https://www.banquedesterritoires.fr/soutien-aux-collectivites-et-relance-economique-
les-premieres-pistes-du-gouvernement 

4 milliards d'euros en 2020, puis 10 milliards en 2021 : ce sont les pertes fiscales 
que pourraient accuser les collectivités locales, du fait de la crise. Le 
gouvernement qui n'entend "pas abandonner" ces dernières, prévoit des 
mesures de soutien dans les prochaines lois de finances. Gérald Darmanin et 
Olivier Dussopt l'ont confirmé, ce 29 avril, à des députés. Ils ont aussi annoncé 
que la réflexion sur les impôts de production - qui inquiète fortement les élus 
locaux - se poursuit. 

 
Une perte de 14 Mds d’euros pour les collectivités en 2020-2021 selon Bercy / 
GASPAR Romain 
lagazettedescommunes.com, 30/04/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/676987/une-perte-de-14-mds-deuros-pour-
les-collectivites-en-2020-2021-selon-bercy/?abo=1 

Le ministre de l'Action et des Comptes publics, Gérald Darmanin et son 
secrétaire d'Etat, Olivier Dussopt, ont prédit à l'Assemblée nationale 4 milliards 
d'euros de baisse de recettes pour les collectivités en 2020 et 10 milliards en 
2021. L'occasion de réaliser un premier diagnostic et d'évoquer quelques pistes 
de travail. 

 
 

 Population /Citoyenneté 
 
Protéger les libertés publiques pendant l’épidémie liée au coronavirus 
lemonde.fr, 04/05/2020 
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/05/04/proteger-les-libertes-publiques-
pendant-l-epidemie-liee-au-coronavirus_6038578_3232.html 

Editorial : "L’état d’urgence sanitaire, que le gouvernement souhaite prolonger 
jusqu’au 24 juillet, ne doit pas compenser la peur de la contamination par un 
excès de mesures autoritaires." 

 
Coronavirus en France : davantage de départements « verts », des maires d’Ile-
de-France demandent un report de la réouverture des écoles 
lemonde.fr, 03/05/2020 
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/05/03/coronavirus-en-france-davantage-
de-departements-verts-interrogations-sur-la-reouverture-des-
ecoles_6038502_3244.html 

Cet article passe brièvement en revue l'actualité des grands sujets liés à 
l'épidémie du virus Covid-19, dont notamment la prolongation de l'état d'urgence 
sanitaire, la carte du déconfinement, réouverture des écoles, vente de masques, 
municipales... 

 
 

 Management des politiques publiques  
 

Ecoles, transports... Face au déconfinement, la semaine à haut risque de 
l’exécutif 
lemonde.fr, 04/05/2020 
https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/05/04/deconfinement-la-semaine-a-haut-
risque-de-l-executif_6038539_823448.html 

Sept semaines après avoir assigné à domicile les Français afin de contenir 
l’épidémie due au coronavirus, le gouvernement entame la dernière ligne droite 
avant le 11 mai et doit faire face à de nombreuses inquiétudes et contestations. 
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Comment les services planchent sur le déconfinement / GINIBRIERE Gaëlle 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 04/05/2020, n° 2513, p. 
6-8 
https://www.lagazettedescommunes.com/676613/comment-les-services-planchent-sur-
le-deconfinement/?abo=1 

Les collectivités territoriales ont bénéficié d’un mois depuis l’allocution du 
président de la République du 13 avril pour organiser le déconfinement de leurs 
agents et peaufiner une reprise d’activité. 

 
La Nouvelle-Calédonie, « territoire pilote » du déconfinement 
lemonde.fr, 01/05/2020 
https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/05/01/la-nouvelle-caledonie-territoire-
pilote-du-deconfinement_6038387_823448.html 

Sur le « Caillou », peu touché par le Covid-19, la vie reprend son cours. A partir 
du 4 mai, seules les grandes manifestations resteront interdites, et les boîtes de 
nuit fermées. 

 
Covid-19 et déconfinement : les départements reçoivent leur couleur / MAZON 
Romain 
lagazettedescommunes.com, 30/04/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/677091/covid-19-et-deconfinement-les-
departements-recoivent-leur-couleur/ 

Olivier Véran a présenté la carte de France du Covid-19 ce 30 avril qui décrit 
l’intensité de l’épidémie par département. Cette carte évoluera chaque jour en 
fonction des données récupérées. La couleur de chaque département au 11 mai 
définira les conditions de son déconfinement. 

 
 

 Santé Publique 
 
Covid-19 : ces personnes privées d’eau potable / LUNEAU SYLVIE 
lagazettedescommunes.com – Club Techni.cités, 04/05/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/677173/covid-19-ces-personnes-privees-
deau-potable/?abo=1 

Le lavage des mains est un élément essentiel pour lutter contre le Covid-19. 
Mais les plus précaires, dans les squats et bidonvilles, n’ont pas toujours accès à 
l’eau potable. Par ailleurs, dans plusieurs départements d’Outre-Mer, de 
nombreux foyers sont toujours victimes de coupures d’eau. 

 
Indicateurs de l’activité épidémique 
Ministère de la sante et des solidarités, 03/05/2020 
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-
infectieuses/coronavirus/etat-des-lieux-et-actualites/article/indicateurs-de-l-activite-
epidemique 

Quotidiennement, le ministère de la santé publie des cartes de circulation du 
virus et l’état de la tension hospitalière sur les capacités en réanimation 
département par département. En fonction de ces critères seront adaptées les 
modalités du déconfinement. 

 
Covid-19 : l'Alsace se positionne sur un dépistage massif / DONAS Coralie 
lesechos.fr, 03/05/2020 
https://www.lesechos.fr/industrie-services/pharmacie-sante/lalsace-se-positionne-sur-
un-depistage-massif-1199800 

https://www.lagazettedescommunes.com/676613/comment-les-services-planchent-sur-le-deconfinement/?abo=1
https://www.lagazettedescommunes.com/676613/comment-les-services-planchent-sur-le-deconfinement/?abo=1
https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/05/01/la-nouvelle-caledonie-territoire-pilote-du-deconfinement_6038387_823448.html
https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/05/01/la-nouvelle-caledonie-territoire-pilote-du-deconfinement_6038387_823448.html
https://www.lagazettedescommunes.com/677091/covid-19-et-deconfinement-les-departements-recoivent-leur-couleur/
https://www.lagazettedescommunes.com/677091/covid-19-et-deconfinement-les-departements-recoivent-leur-couleur/
https://www.lagazettedescommunes.com/677173/covid-19-ces-personnes-privees-deau-potable/?abo=1
https://www.lagazettedescommunes.com/677173/covid-19-ces-personnes-privees-deau-potable/?abo=1
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/etat-des-lieux-et-actualites/article/indicateurs-de-l-activite-epidemique
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/etat-des-lieux-et-actualites/article/indicateurs-de-l-activite-epidemique
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/etat-des-lieux-et-actualites/article/indicateurs-de-l-activite-epidemique
https://www.lesechos.fr/industrie-services/pharmacie-sante/lalsace-se-positionne-sur-un-depistage-massif-1199800
https://www.lesechos.fr/industrie-services/pharmacie-sante/lalsace-se-positionne-sur-un-depistage-massif-1199800


Le Haut-Rhin a expérimenté le dépistage sérologique dans des Ehpad, tandis 
que la région Grand Est lance un appel d'offres pour l'achat de tests. 

 
Masques : «Les villes qui ont plus de moyens en achèteront plus à leurs 
habitants» 
leparisien.fr, 03/05/2020 
http://www.leparisien.fr/economie/masques-les-villes-qui-ont-plus-de-moyens-en-
acheteront-plus-a-leurs-habitants-03-05-2020-8309757.php 

«Il est possible qu’il y ait des distributions à deux vitesses» selon les villes, juge 
Eric Verlhac, directeur général de l’association des maires de France (AMF) 
dans cet entretien. 

 
Bientôt des chiens renifleurs pour détecter le Covid-19 ? / CAREZ Céline 
leparisien.fr, 02/05/2020 
http://www.leparisien.fr/societe/coronavirus-bientot-des-chiens-detecteurs-du-covid-19-
02-05-2020-8309475.php 

Le chef du service vétérinaire des sapeurs-pompiers de Paris tente de dresser 
des chiens renifleurs à dépister la maladie. Les premiers résultats de 
l’expérience, commencée jeudi, sont «encourageants». 

 
Isolement, verbalisation, suivi des malades… ce que prévoit le nouvel état 
d’urgence sanitaire 
leparisien.fr, 02/05/2020 
http://www.leparisien.fr/societe/deconfinement-isolement-verbalisation-ce-que-prevoit-
le-nouvel-etat-d-urgence-sanitaire-02-05-2020-8309640.php 

Le projet de loi encadrant le déconfinement a été présenté ce samedi 2 mai en 
conseil des ministres. Il devrait être examiné au parlement lundi 4 et mardi 5 mai. 
Au menu : prolongation de deux mois de l'état d'urgence sanitaire -soit jusqu'au 
24 juillet 2020- suivi des malades, quarantaine et contrôles renforcés. 

 
Coronavirus : qu’est-ce que le test virologique, qui peut être testé, que faire s’il 
est positif ? 
lemonde.fr, 30/04/2020 
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/04/30/coronavirus-qu-est-ce-que-le-test-
virologique-qui-peut-etre-teste-que-faire-s-il-est-positif_6038315_3244.html 

Le gouvernement a annoncé changer de doctrine : désormais, toute personne 
présentant des symptômes du coronavirus pourra être testée. 
Comment fonctionnent ces tests ? Qui y aura droit ? Sera-ce payant ? Tour 
d’horizon des principales questions posées par la nouvelle doctrine sanitaire du 
gouvernement : « Protéger, tester, isoler ». 

 
Les collectivités peuvent utiliser des données personnelles pour la distribution 
de masques / ZIGNANI Gabriel 
lagazettedescommunes.com, 30/04/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/676956/les-collectivites-peuvent-utiliser-des-
donnees-personnelles-pour-la-distribution-de-masques/ 

Depuis quelques jours, les collectivités territoriales commencent à distribuer 
gratuitement et massivement des masques à leurs habitants. La Cnil livre 
diverses recommandations aux collectivités qui seraient amenées à constituer 
des traitements de données personnelles pour informer les administrés sur la 
procédure à suivre pour récupérer les masques ou pour leur envoi postal. 
https://www.cnil.fr/fr/covid-19-les-traitements-de-donnees-associes-aux-
operations-de-distribution-de-masques 

 
AlloCovid, un agent virtuel pour aiguiller les cas suspects 
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Localtis.info, 30/04/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/allocovid-un-agent-virtuel-pour-aiguiller-les-cas-
suspects 

Depuis le 27 avril 2020, le numéro vert AlloCovid s'appuie sur un outil de 
traitement automatique du langage et une base de connaissances pour aiguiller 
les personnes potentiellement infectées. Un "voice bot" destiné à soulager les 
urgences mais aussi à générer des données de suivi de l'épidémie. 

 
Déconfinement : le gouvernement présente une première cartographie provisoire 
et incomplète du coronavirus 
lemonde.fr, 30/04/2020 
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/04/30/deconfinement-le-gouvernement-
presente-une-premiere-cartographie-provisoire-et-incomplete-du-
coronavirus_6038322_3244.html 

Le ministre de la santé, Olivier Véran, a présenté, jeudi soir 30 avril, les 
indicateurs qui seront désormais utilisés pour classer les départements en rouge, 
orange ou vert, selon le risque infectieux. Une première carte classe les 
départements en fonction de deux critères (circulation du virus et pression sur le 
système hospitalier), la seconde uniquement en fonction de la circulation du 
virus. Ces cartes seront mises à jour quotidiennement. 

 
 

 Solidarité / Action sociale 
 
Petit guide de survie : à l’usage des associations en période de confinement 
Kogito association, 16/04/2020, 48 p. 
https://fr.calameo.com/read/004606316cb7b88af2233 

22 fiches réparties en 5 grands thèmes : 
- les mesures exceptionnelles du gouvernement pour les associations, 
- comment s’y prendre pour travailler à distance, 
- profiter du confinement pour faire le grand ménage de printemps, 
- rester zen, 
- préparer l’après confinement. 

 
 

 Sport 
 
Dans le sport, un déconfinement tous azimuts 
Localtis.info, 30/04/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/dans-le-sport-un-deconfinement-tous-azimuts 

De la pratique individuelle aux activités périscolaires, en passant par le soutien 
aux clubs et la réouverture des équipements, le déconfinement dans le sport 
passe par des actions très variées. La ministre Roxana Maracineanu a dressé 
les grandes lignes de son action en la matière dans les semaines à venir. 

 
 

 Tic / numérique 
 
Désinfox CORONAVIRUS : s'informer sur la désinformation 
Ministère de la sante et des solidarités, 03/05/2020 
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/desinfox 

Depuis le début de l’épidémie, le caractère inédit de la situation favorise la 
prolifération de fausses informations. Plus que jamais, se fier ou partager des 
informations non vérifiées peut induire des erreurs et engendrer des 
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comportements à risque. Pour se protéger et protéger les autres, il est 
nécessaire de se référer à des sources d’informations sûres et vérifiées. 
Des journalistes spécialisés démêlent le vrai du faux chaque jour. Cet espace 
dédié sur le site du ministère de la santé donne accès aux articles de médias 
français luttant, dans le cadre de la crise sanitaire, contre la désinformation. 

 

 

 Transport / Déplacements 
 
Déconfinement : quand rentrer et comment ? Mode d’emploi pour les exilés des 
grandes villes 
leparisien.fr, 04/05/2020 
http://www.leparisien.fr/societe/deconfinement-quand-rentrer-et-comment-mode-d-
emploi-pour-les-exiles-des-grandes-villes-04-05-2020-8310312.php 

Les Français exilés à la campagne qui souhaitent regagner leur domicile pour 
préparer la rentrée peuvent déjà le faire, tant qu’ils se munissent d’une 
attestation dérogatoire. 

 
SNCF, RATP, Transdev... A une semaine du déconfinement, le monde du 
transport tire le signal d’alarme 
lemonde.fr, 04/05/2020 
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/05/04/deconfinement-le-monde-du-
transport-tire-le-signal-d-alarme_6038570_3234.html 

Bus, métro, train... A l’approche de la date fatidique du 11 mai, les opérateurs se 
disent incapables de faire respecter la distanciation physique entre voyageurs. 

 
Situation relative aux autorisations de déplacement à vélo dans le cadre du 
confinement 
ID.Cité, 04/05/2020 
https://www.idcite.com/Situation-relative-aux-autorisations-de-deplacement-a-velo-
dans-le-cadre-du-confinement_a48061.html 

L'article 3 du décret du 23 mars 2020 interdit les déplacements de personnes 
hors de leur domicile et fixe une liste d'exceptions tenant à certains motifs. 
Sont donc réglementés les motifs de déplacement et non les moyens de ces 
déplacements qui restent libres. La bicyclette est donc autorisée à ce titre 
comme tout autre moyen de déplacement, et quel que soit le motif du 
déplacement. 

 
Coronavirus : la France n'imposera pas de quarantaine pour "toute personne en 
provenance de l'UE, de l'espace Schengen ou du Royaume-Uni" 
franceinfo.fr, 04/05/2020 
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/coronavirus-la-france-n-
imposera-pas-de-quarantaine-pour-toute-personne-en-provenance-de-l-ue-de-l-
espace-schengen-ou-du-royaume-uni_3946825.html#xtor=EPR-2-
[newsletterquotidienne]-20200504-[lestitres-coldroite/titre2] 

La France n'imposera pas de quarantaine à "toute personne, quelle que soit sa 
nationalité, en provenance de l'Union européenne, de la zone Schengen ou du 
Royaume-Uni", a annoncé, dans la soirée du dimanche 3 mai, l'Elysée. La veille, 
le ministre de la Santé Olivier Véran avait affirmé que les mesures de 
quarantaine, prévues dans le projet de loi de prolongation de l'état d'urgence 
sanitaire, s'appliqueraient "aux personnes entrant sur le territoire national ou 
arrivant dans un territoire d'Outre-mer". 

 
L'Ile-de-France, la zone de tous les dangers pour les transports / FAINSILBER 
Denis 
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lesechos.fr, 03/05/2020 
https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/lile-de-france-la-zone-de-
tous-les-dangers-pour-les-transports-1199990 

Le budget annuel de la région francilienne consacré aux transports publics va 
être amputé a minima de 1 milliard d'euros à cause de la crise sanitaire. La 
région espère que l'Etat compensera ce manque à gagner, qui n'est sans doute 
pas définitif. 

 
Transport : le plan de Valérie Pécresse pour le déconfinement en Ile-de-France 
Journal du Grand Paris (Le), 03/05/2020 
https://www.lejournaldugrandparis.fr/transport-le-plan-de-valerie-pecresse-pour-le-
deconfinement-en-ile-de-france/ 

Dans une interview au Journal du Dimanche, Valérie Pécresse, présidente de la 
région Ile-de-France mais aussi d’Ile-de-France mobilités, appelle à la 
mobilisation générale, à la poursuite du télétravail au-delà du 11 mai, et détaille 
sa doctrine en matière de port du masque, filtrage et sanctions. 

 
Le gouvernement mise sur le vélo pour la sortie du confinement avec un plan à 
20 millions d'euros 
novethic.fr, 30/04/2020 
https://www.novethic.fr/actualite/energie/mobilite-durable/isr-rse/le-gouvernement-
mise-sur-le-velo-pour-la-sortie-du-confinement-148507.html 

Des pistes temporaires, un forfait réparation de 50 euros ou encore des 
formations gratuites : le gouvernement lance un plan vélo de 20 millions d'euros 
afin de mettre les Français en selle à la sortie du confinement. Le vélo constitue 
en effet une solution alternative à la voiture afin d'éviter à la fois la congestion 
des villes mais aussi la pollution de l'air soupçonnée d'aggraver les infections 
liées au coronavirus. 

 
Déplacement à vélo : le ministère de l'Intérieur doit dissiper les malentendus / 
LAPERCHE DOROTHEE 
Actu-environnement.com, 30/04/2020 
https://www.actu-environnement.com/ae/news/refere-liberte-velo-FUB-ministere-
interieur-covid19-35406.php4#xtor=ES-6 

Le Conseil d'État a donné un délai de 24 h au ministère de l'Intérieur pour 
proposer des modalités de communication pour dissiper la confusion sur 
l'autorisation de se déplacer à vélo », a indiqué Antoine Braci, l'avocat de la 
Fédération française des usagers de la bicyclette (Fub) à l'issue de l'audience 
devant le Conseil d'État, mercredi 29 avril. La Fub a en effet déposé un référé-
liberté la semaine dernière. La fédération déplore que les malentendus soient 
entretenus, notamment par des communiqués et des tweets du ministère de 
l'Intérieur, du ministère des Sports et de certains préfets, qui vont plus loin que 
les mesures fixées par décrets pour faire face à l'épidémie de Covid-19. Elle 
rapporte également des témoignages de cyclistes ayant été verbalisés malgré un 
motif légitime de déplacement. 

 
Déconfinement et vélo : « On va faire en quelques semaines ce qu'on avait prévu 
de faire en plusieurs années » 
Actu-environnement.com, 30/04/2020 
https://www.actu-environnement.com/ae/news/deconfinement-velo-covid19-pistes-
cyclables-35403.php4#xtor=ES-6 

Rapide à mettre en place et peu coûteux en termes d'infrastructures, le vélo 
gagne ses galons comme une alternative crédible aux transports en commun et 
à la voiture dans un contexte de déconfinement. 

https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/lile-de-france-la-zone-de-tous-les-dangers-pour-les-transports-1199990
https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/lile-de-france-la-zone-de-tous-les-dangers-pour-les-transports-1199990
https://www.lejournaldugrandparis.fr/transport-le-plan-de-valerie-pecresse-pour-le-deconfinement-en-ile-de-france/
https://www.lejournaldugrandparis.fr/transport-le-plan-de-valerie-pecresse-pour-le-deconfinement-en-ile-de-france/
https://www.novethic.fr/actualite/energie/mobilite-durable/isr-rse/le-gouvernement-mise-sur-le-velo-pour-la-sortie-du-confinement-148507.html
https://www.novethic.fr/actualite/energie/mobilite-durable/isr-rse/le-gouvernement-mise-sur-le-velo-pour-la-sortie-du-confinement-148507.html
https://www.actu-environnement.com/ae/news/refere-liberte-velo-FUB-ministere-interieur-covid19-35406.php4#xtor=ES-6
https://www.actu-environnement.com/ae/news/refere-liberte-velo-FUB-ministere-interieur-covid19-35406.php4#xtor=ES-6
https://www.actu-environnement.com/ae/news/deconfinement-velo-covid19-pistes-cyclables-35403.php4#xtor=ES-6
https://www.actu-environnement.com/ae/news/deconfinement-velo-covid19-pistes-cyclables-35403.php4#xtor=ES-6


Comment faciliter le retour au bureau sans les transports en commun mais sans 
voir apparaître des « mégabouchons » ? C'est la crainte de nombreuses 
collectivités, surtout dans les grandes villes. « Il est hors de question que nous 
nous laissions envahir par les véhicules et la pollution, parce que cela 
aggraverait la crise sanitaire, a ainsi lancé la maire de Paris, Anne Hidalgo, lors 
du conseil municipal du 28 avril. 

 

 

 Urbanisme / Habitat 
 
BTP : un redémarrage progressif, en mode dégradé / PAQUIER JACQUES 
Localtis.info, 04/05/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/btp-un-redemarrage-progressif-en-mode-degrade 

La reprise des chantiers du bâtiment est d’ores et déjà effective, mais en mode 
aussi partiel que dégradé. Philippe Mahé, ancien préfet de Meurthe-et-Moselle, 
et ex-DGS des villes et communautés urbaines de Nantes et de Toulouse, a été 
désigné par le gouvernement pour fluidifier cette reprise. 

 
 

 
Cette Lettre de Veille  

est réalisée par les documentalistes du CNFPT. 
Certains articles ne sont accessibles en ligne que sur abonnement. 

 
Retrouvez nos Lettres thématiques d’Information mensuelles sur 
https://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/bin/view/LettreInformation/
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