
N°2020-5/ 13 mai

Flash info élu(e)s / COVID19

Réouverture des écoles

Quelques chiffres
Cette semaine, 96 % des écoles du Loiret devraient rouvrir leurs portes. C’est presque 10 points de
plus que la moyenne régionale, qui s’élève à 85 %. Parallèlement, environ un tiers des familles a
exprimé une intention de retour. Ainsi,  dans le département, devraient reprendre le chemin de
l’école :

• 2400 élèves de grande section (sur un total de 8000 élèves dans le département)
• 2700 élèves de CP (sur un total de 8100 élèves)
• 2800 élèves de CM2 (sur un total de 8000 élèves)

La préfecture et la DSDEN publient des documents d’appui à la mise en œuvre des
recommandations sanitaires à l’école

• Pour aider l’ensemble des personnels impliqués dans la vie scolaire, la préfecture, en lien
avec  l’ARS,  a  élaboré  à  partir  du  protocole  sanitaire  un  mémento  des  préconisations
relatives au port du masque pour les différents personnels travaillant à l’école, dans les
différentes situations du quotidien. Ce mémento est joint à l’envoi.

• La DSDEN a créé une  rubrique de « conseil  aux familles » sur son site web. Cet  onglet
comporte  notamment  une  lettre  de  l’Inspecteur  d’académie  qui  récapitule  les
recommandations aux familles : prise de température avant l’école, éducation aux gestes
barrière, tenues pour les activités sportives, interdiction pour les parents de pénétrer dans
l’enceinte  scolaire.  Vous  pouvez  donc  orienter  les  familles  vers  l’ensemble  de  cette
documentation, accessible sur le site de la DSDEN → www.ac-orleans-tours.fr/dsden45/

Principales mesures prévues par le décret du 11 mai

Le décret n°2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à
l’épidémie de covid-19 est paru au Journal officiel. Il précise notamment les modalités d’organisation
et de fonctionnement des transports publics et des espaces recevant du public. Vous trouverez ci-
dessous un résumé de ses principales dispositions.

Transports collectifs
• Dans tous les transports publics collectifs, y compris sur les arrêts et stations de bus, tram ou

train, toute personne de 11 ans ou plus doit porter un masque. Cette obligation s’applique
également à tous les conducteurs de véhicules ou agents en contact avec le public. L’accès
aux transports est refusé à toute personne ne respectant pas ces obligations.

• Dans les transports scolaires, tout usager de 11 ans ou plus et les accompagnateurs présents
dans  le  véhicule  portent  un  masque.  Comme pour  les  transports  ordinaires,  l’accès  est
refusé aux personnes ne respectant pas ces obligations.

La cellule d’information du public de la préfecture du Loiret répond à vos questions :
02.38.81.46.81 / 02.38.81.48.48

pref-covid19@loiret.gouv.fr 

mailto:pref-covid19@loiret.gouv.fr
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041865329&dateTexte=20200513
http://www.ac-orleans-tours.fr/dsden45/


Rassemblements
Tout  rassemblement  sur  la  voie  publique  de  plus  de  dix  personnes,  qu’il  s’agisse  d’une
réunion  ou  d’une  activité  autre  que  professionnelle,  est  interdit.  Ces  dispositions  ne
s’appliquent en revanche pas dans les transports de voyageurs. Le préfet  peut également
interdire ou restreindre les rassemblements, réunions ou activités, y compris professionnelles,
de moins de 10 personnes, lorsque les circonstances locales l’exigent.

Réouverture des parcs, jardins et espaces verts et des plans d’eau, des marchés
• L’accès  du  public  aux  parcs,  jardins  et  espaces  verts  des  zones  urbaines  est  autorisé,

uniquement dans les départements classés en vert.
• L’accès aux plages, aux plans d’eau et aux lacs est en principe interdit. Sur proposition du

maire, le préfet peut toutefois autoriser leur accès si sont mis en place des modalités et des
contrôles permettant de garantir le parfait respect des règles sanitaires.

• Le principe est celui de la  réouverture des marchés, couverts ou non   ; toutefois, le préfet
peut, après avis du maire, interdire leur ouverture si les conditions de leur organisation et
les contrôles mis en place ne permettent pas de garantir le respect des règles sanitaires.

Dans  tous  les  cas,  l’autorité  compétente  informe  les  utilisateurs  par  affichage  des  mesures
d’hygiène et de distanciation sociale.

Établissements recevant du public, en particulier établissements sportifs, de culte, et
commerces

• Les établissements sportifs  couverts ne sont pas autorisés à rouvrir.  Toutefois,  les enfants
scolarisés et accueillis peuvent pratiquer des activités sportives (dans le respect des gestes
barrière et à condition qu’aucun sport collectif, de combat ou aquatique ne soit organisé)
dans ces établissements.

• Les lieux de culte peuvent rester ouverts, mais tout rassemblement ou réunion en leur sein
reste interdit, à l’exception des cérémonies funéraires, qui ne peuvent se tenir que dans la
limite de 20 personnes.

• Les commerces de détail et les centres commerciaux sont autorisés à rouvrir mais le préfet
peut, après avis du maire, interdire l’ouverture d’un centre commercial dont la surface est
supérieure  à  40  000  m²  et  qui,  du  fait  de  sa  taille,  favoriserait  des  déplacements  de
population.

• Les médiathèques et bibliothèques ainsi que les monuments historiques, publics ou privés,
peuvent rouvrir leurs portes.

Établissements culturels
Le 11 mai dernier, le préfet a pris un arrêté définissant la liste des établissements culturels autorisés
à  ouvrir  au  public  dans  le  département.  Pour  les  musées  et  monuments,  cette  ouverture  est
conditionnée au respect des mesures permettant le respect des gestes barrière. L’arrêté prévoit que
chaque établissement doit  préciser  les  modalités  d’application de ces  mesures  en lien avec les
autorités locales. Les élus sont donc invités à formuler un avis sur les propositions des gestionnaires
de chacun de ces établissements pour assurer le respect des mesures barrière. Cet avis devra être
remonté  au  à  la  direction  régionale  des  affaires  culturelles  (DRAC)  à  l’adresse  secretariat-
direction.centre@culture.gouv.fr et au sous-préfet de leur arrondissement :

◦ Orléans : secretaire-general@loiret.gouv.fr 
◦ Montargis : pref-collect-locales-spm@loiret.gouv.fr 
◦ Pithiviers : pref-collect-sppithiviers@loiret.gouv.fr 

 L’arrêté est disponible sur le site de la préfecture   → → https://bit.ly/2WQoLSz
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Présentation de la stratégie « dépister-tracer-isoler »

La  mise  en  œuvre  de  la  stratégie  « dépister-tracer-isoler »  a  été  précisée  par  une  instruction
ministérielle du 6 mai 2020. En voici les grands contours : 

1. « Tester » : sur prescription médicale, les personnes symptomatiques peuvent être testées
dans un site de prélèvement. 
La liste et la cartographie des sites de dépistage est disponible sur le site web de l’ARS →
https://www.centre-val-de-loire.ars.sante.fr/coronavirus-ou-se-faire-tester 

2. « Tracer » : si le test s’avère positif, le médecin saisit le résultat du « patient 0 » dans le
logiciel AmeliPro et prescrit l’isolement, en établissant également la liste des contacts dans
le cercle familial.
La CPAM prend ensuite le relais en contactant le « patient 0 » pour établir avec lui une liste
plus élargie des cas contact.
Enfin,  si  un  « cluster »  est  détecté,  l’ARS  est  informée  et  projette  alors  une  équipe
d’investigation sanitaire sur les lieux.

3. « Isoler » : après avoir été informés et avoir donné leur accord, les « patients 0 » sont placés
à l’isolement,  de  préférence  à  leur  domicile,  et  les  « cas  contacts »  en  quatorzaine.  Le
médecin traitant est chargé de leur suivi sanitaire. Exceptionnellement, la personne isolée
peut se voir proposer un hébergement dédié lorsque les conditions sociales et médicales le
nécessitent (un hôtel a été identifié par la préfecture pour les accueillir).
Les  collectivités,  et  notamment  leurs  CCAS,  en  lien  avec  la  DRDJSCS,  le  Conseil
départemental, la CAF et les associations locales joueront un rôle essentiel pour assurer le
suivi social des personnes isolées.

Informations

Réouverture des déchetteries
Dès  avant  la  fin  du  confinement,  certaines  déchetteries  du  Loiret  ont  rouvert  leurs  portes  aux
particuliers.  Cette  réouverture  après  plusieurs  semaines  de  confinement  a  pu  conduire  à
l’engorgement de certaines déchetteries. Certaines modalités d’organisation permettent de gérer
ces flux souvent importants tout en assurant le respect effectif des gestes barrière, comme la prise
de  rendez-vous.  La  préfecture  publie  et  réactualise  par  ailleurs  régulièrement  la  liste  des
déchetteries ouvertes ainsi que les modalités d’accès sur son site web  → https://bit.ly/2LohnbR 

Instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme
Dans le prolongement de la loi du 23 mars, qui a établi l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 23 mai,
une ordonnance du 25 mars a suspendu les délais réglementaires qui arrivaient à échéance entre
le 12 mars et le 23 mai jusqu’à la fin de l’urgence sanitaire augmentée d’un mois, soit jusqu’au 24
juin. Il en était de même pour les dossiers déposés durant cette période, pour lesquels les délais
démarraient le 24 juin. Afin d’accompagner la reprise de l’activité économique, l’ordonnance du 15
avril a supprimé le mois additionnel, fixant la date de reprise des délais à la fin de l’état d’urgence
sanitaire, soit le 24 mai. La loi du 11 mai 2020, qui a prolongé l’état d’urgence sanitaire jusqu’au
10 juillet, est sans incidence sur les délais d’instruction des autorisations d’urbanisme   : en effet, une
ordonnance du 7 mai permet aux délais d’instruction des permis de construire, d’exercice du droit
de préemption et de recours de courir de nouveau le 24 mai.
Il  est  enfin  rappelé  que  la  suspension  des  délais  d’instruction  vise  en  premier  lieu  à  éviter  la
naissance d’autorisations tacites :  elle ne fait en aucun cas obstacle à la poursuite de l’instruction
des demandes, ni à la délivrance des autorisations, dans la mesure où l’instruction peut se faire de
manière dématérialisée. Afin de contribuer à la continuité d’activité, les centres instructeurs sont
donc invités à poursuivre l’instruction des demandes par voie dématérialisée.
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