
Tours, le 27 septembre

Le  classement  du  département  d’Indre-et-Loire  dans  la  catégorie  « zone  d’alerte »  des
départements considérés comme zones de circulation active du virus implique de nouvelles
mesures de protection sanitaire 

La situation épidémiologique dans le département d’Indre-et-Loire se dégrade continûment depuis le
début du mois d’août : à la date du 25 septembre, le territoire métropolitain de Tours avait un taux
d’incidence de plus de 123,5/100 000 habitants, au-delà de la moyenne départemental qui s’établit à
90,5/100 000 habitants et, surtout, du seuil d’alerte national de 50/100 000 habitants. Parallèlement,
le nombre de clusters, mais également de passages aux urgences et en réanimation, augmentent,
témoignant d’une reprise active de la circulation du virus. Cette situation a conduit au classement du
département en « zone de circulation active du virus de la Covid-19 » le 20 septembre. 

Constatant qu’au niveau national la situation continue globalement de se dégrader, le Gouvernement
a fixé les orientations en vertu desquelles des mesures complémentaires doivent être engagées afin
de freiner la propagation du virus. Au sein de la catégorie des départements classés « zones de
circulation  active  du  virus »,  les  69  départements  concernés  sont  répartis  en  trois  zones :  zone
d’alerte, zone d’alerte renforcée, zone d’alerte maximale. Cette répartition repose sur l’examen de
trois critères que sont le taux d’incidence dans la population générale, le taux d’incidence chez les
personnes âgées, la pression constatée sur le système hospitalier. Compte tenu de ces critères, le
département d’Indre-et-Loire est à ce stade classé en zone d’alerte. 

Par conséquent, la préfète Marie Lajus a décidé de renforcer les mesures de protection engagées par
les arrêtés des 21 et 22 septembre prévoyant respectivement l’interdiction des soirées dansantes,
pots et cocktails debout, repas partagés et l’application de la distanciation physique dans les locaux
universitaires de l’Université de Tours lorsque les enseignements ne peuvent être délivrés à distance.

Ainsi,  à  compter  du  lundi  28  septembre  et  jusqu’au  lundi  12  octobre,  les  événements  familiaux
amicaux (mariages, fête d’anniversaire,  communions…) ou étudiants à caractère festif  et  récréatif
organisés  dans  l’enceinte  close  d’un  établissement  recevant  du  public,  déjà  limités  à  la  posture
assise, seront en outre soumis à une jauge maximale de 30 personnes.

Les  cérémonies  civiles  ou  religieuses  (mariage,  baptêmes…),  les  enterrements  ainsi  que  les
événements  associatifs  ou  professionnels  ne  sont  pas  concernés par  cette  limitation.  Ils  doivent
cependant impérativement veiller au respect des mesures barrières (distanciation physique, port du
masque, sens de circulation…) formalisées dans le cadre d’un protocole sanitaire strict. 
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Compte  tenu  de  l’évolution  épidémiologique  du  département,  le  réexamen  hebdomadaire  de  la
situation pourrait conduire le territoire de la métropole de Tours à évoluer vers la catégorie « zone
d’alerte renforcée » et, par conséquent, à l’adoption de nouvelles mesures telles que la fermeture des
bars au plus tard à 22 heures, la fermeture des salles de sports, gymnases, salles de fêtes et salles
polyvalentes pour les activités festives et associatives, l’interdiction des rassemblements de plus de
10 personnes dans l’espace public. 

Afin d’éviter d’avoir à prendre de telles mesures et de préserver tant le champ de la vie sociale que la
reprise économique, l’arme la plus efficace contre le virus demeure la rigueur personnelle et collective
dans la sphère publique et privée : respect des gestes barrières, de la distanciation physique, port du
masque lorsqu’il est prescrit, limitation des interactions sociales.
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