Lundi 27 avril – 10h – 11h30

Fonctionnement des
intercommunalités dans la
crise sanitaire
Préparer le déconfinement

1

Lundi 27 avril – 10h – 11h30

Quelques précisions sur
l’outil ...
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Echanges et questions

•

Converser : pour discuter librement

•

Lever la main : Pour des questions orales lors des moments d’échanges, levez la main et nous vous
donnerons la parole (l’ouverture du micro vous sera indiquée par l’animateur) pour poser une question
en direct aux intervenants

•

Questions / Réponses : Pour poser votre question aux intervenants OU Voter pour une question déjà
posée
 Nous regroupons les questions écrites pendant les temps d’échanges, en plus des questions orales

•

Sondages
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Cette web’rencontre est enregistrée et sera disponible
en replay dès demain sur le site
www.adcf.org
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Eléments de méthode pour des plans concertés

• Assurer la cohérence des décisions administratives au plan local (articulation des
pouvoirs réglementaires préfet/maires; polices spéciales)

• Respecter les responsabilités de chacun et ne pas créer de confusion
• S’appuyer sur les conférences des maires, très précieuses pour assurer la

coordination indispensable à une échelle de bassin de vie. Inviter à des échanges
avec les services de l’Etat dans ce cadre.

• Préparer des plans de déconfinement territorialisés : des plans de continuité aux
plans de reprise

• Assurer la re-synchronisation progressive des rythmes du territoire
• Assurer la mise à disposition des masques et des autres protections (achats ou
fabrication locale, modes de distribution, stockage)
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SONDAGE :
Quels sont aujourd’hui vos sujets de préoccupation principaux dans la préparation du
déconfinement ?

Evaluer les effets des rentrées scolaires
 Un principe de progressivité

• Principe de rotation (demi-groupes) et de volontariat : A quels effectifs d’élèves s’attendre ?
• Quels publics accueillis en priorité? (décrocheurs? enfants des agents de services

essentiels? Enjeux sociaux?)
• Quels gestes barrière dans les classes, les récréations, les temps de repas, le temps des
déposes ou récupérations…?
• Quelle organisation proposée pour les fratries?
 Transports scolaires et déplacements domicile-établissement

• Quelles consignes sanitaires et gestes barrière dans les transports scolaires ?
• Quelle offre possible? Quels horaires ?
• Quels autres modes de déplacement (en fonction des âges)?

 Activités péri-scolaires

• Soutiens scolaires, loisirs… quelles offres à partir du déconfinement ? quels publics prioritaires ?
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Accompagner le redémarrage des activités économiques
 Penser reprise avant relance

• Les chantiers BTP : échanges en cours avec les ministres Bruno Lemaire et Muriel Penicaud, les

fédérations professionnelles et les collectivités. Quel rythme de reprise? Quelles priorités? Quels
rattrapages possibles?

• Les réouvertures progressives des commerces : question des commerces prioritaires, des gestes
barrière à respecter, occupation du domaine public (trottoirs), gestion des flux/afflux,
stationnement…

• Les zones d’activités économiques : quelles dessertes ? quels gestes barrière dans les entreprises
et entre entreprises ? quelle gestion du stationnement ? Quelles incitations au télétravail, aux
rotations par équipe, au décalage des horaires? Quelle solution de restauration sur les sites?

• Tourisme, restauration, hôtellerie : comment sauver l’été et réduire les dégâts?
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Une gestion adaptée des mobilités et des stationnements
 Enjeux et réflexions

• Définition en cours des gestes barrière imposés dans les transports collectifs (port du masque
obligatoire déjà annoncé, consignes de distance physique encore en arbitrage car compliqué à
respecter…)

• Anticiper des reports modaux, et la tentation de l’auto-solisme,
• Veiller aux risques de congestion aux heures de pointe ou sur certains axes
• Organiser là où cela est possible le recours aux mobilités actives (deux roues, vélos et VAE…); cf.
création d’axes réservés dans les tissus urbains

• Prioriser les motifs de déplacement et étaler les flux,
• repenser les sens de circulation, éviter les « points noirs », réguler les dessertes logistiques et les
livraisons,

• Prévoir des espaces de stationnement adaptés
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Les reprises des services publics locaux
• Les maintiens en télétravail d’une partie des services (veiller aux cohésions inter-services et
préserver les solidarités inter-équipes)

• Les renforcements progressifs de l’offre de transport et leur adaptation (TAD, horaires, axes)
• Les réouvertures en cours des déchetteries (organiser les rotations, réguler les flux, déchets
prioritaires)

• La reprise en cours des instructions des AU et des chantiers (visites de terrain)
• Définir les priorités et calendriers pour les établissements recevant du public (siège, équipements
culturels et sportifs, MSP…)

• Autres services et opérateurs (offices de tourisme, CIAS…)
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La disponibilité des masques et équipements de protection
 Etat des lieux et enjeux

• Une concertation depuis trois semaines sur les achats de masques et les doctrines d’emploi (selon
•
•
•
•
•

les besoins)
Masques les plus protecteurs (FFP2, FFP3) pour les ARS et certains usages professionnels (cf.
métiers de l’assainissement),
masques chirurgicaux pour les agents ou professionnels en contact avec du public,
masques en tissu pour grand public (homologués AFNOR si possible)
Des commandes massives de la part des collectivités, dont les intercommunalités (pour assurer au
moins un masque par habitant)
Bien préparer la distribution en vue du 11 mai, gérer les réapprovisionnements et sécuriser le
stockage (éviter les comportements inciviques et les fraudes). Définir des principes simples de
récupération.
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ECHANGES
Fonctionnement des
intercommunalités dans la
crise sanitaire
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Lundi 27 avril – 10h – 11h30

Merci de votre attention !
Retrouvez la vidéo en replay
sur www.adcf.org

14

