
Tours, le 19 mars 2020

Covid 19 : point du jeudi 19 mars

Aujourd’hui  encore de nombreuses sollicitatons sont arrivées,  avec un pic  d’actvité en fn de
matnée. 124i mails ce 19 mars et prèss de 250s coups de téléphones reçuus, avec notamment des
redirecton  d’appels  depuis  la  Gendarmerie  natonale.  Nous  renforçuons  la  mobilisaton  des
personnels pour répondre et se relayer.

Les sujets principaux du jour ont été :

1- Le respect des mesures de confnement
Au 3ès jour de confnement, les  mesures sont maintenant bien installées dans la populaton et
globalement bien respectées.
Beaucoup d’appels concernent les multples cas individuels de déplacement, pour toute sorte de
raison, auxquels nous répondons avec bon sens et selon les principes qui s’appliquent au temps T.
En zone police, 14i contraventons sur les 398 contrôles menés ont été relevées dans la journée,
toutes concernent des jeunes des quarters qui sortent sans atestaton et en se regroupant.
En zone gendarmerie, 110s militaires étaient mobilisés, prèss de 2 0s0s0s véhicules contrôlés, donnant
lieu à 12 verbalisatons. Ces dernièsres ne concernent que des personnes se déplaçuant en voiture,
également sans atestaton. 
Il est recensé quelques irrespects des rèsgles de circulaton dans les lieux privilégiés de promenade
par beau temps (bord de rivièsre et de feuves notamment), même si les maires ont pris des arrêtés
parfois et même barrièsrés ces lieux. Demain sans doute de nouvelles mesures devront être prises.
A  Amboise,  un  cas  de  fraude  à  l’atestaton  employeur  a  été  détectée  ce  matn.  En  zone
gendarmerie, une garde à vue est signalée pour violences intrafamiliales. 

2- La queston des rapatriements 
Des Françuais à l’étranger et des étrangers en France demandent à regagner leur pays, cependant
les possibilités se raréfent. Les Françuais sont encore rapatriés lorsqu’ils n’ont pas de demeure fxe
et établie à l’étranger, et les étrangers sont redirigés vers leurs ambassades. 

3- La demande pressante de masques de protecton
Si  la  demande  de  masque  de  protecton  augmente,  à  ce  jour  la  doctrine  d’utlisaton  reste
inchangée. Toutefois, des distributons ont eu lieu auprèss des personnels des forces de l’ordre
amenés à côtoyer des malades, et un recensement exhaustf des stocks est actuellement mené
auprèss de toutes les enttés publiques et privées du département.
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4- De nombreuses entreprises cessent leur actiitt
Au  sein  des  entreprises,  deux  phénomèsnes  sont  observés :  le  premier  est  la  crainte  des
employeurs  de  se  trouver  en  difculté  faute  de  salariés,  et  la  seconde  est  le  manque
d’approvisionnement pour la chaîne de producton et de livreurs pour la distributon.
Les entreprises ferment par précauton, ou parce qu’elles ne parviennent pas à metre en œuvre
les mesures sanitaires pour garantr à leur client(e) et/ou employé(e)s la protecton due. 
De fait, à ce jour nous comptabilisons 14i1 entreprises en demande de chômage partel, pour 2329
salariés ; des fux de demandes en nete progression par conséquent. Les secteurs les plus afectés
sont  le  secteur  automobile  (les  sites  SKF,  Mécachrome  et  Michelin  sont  fermés),  le  secteur
aéronautque pour ce qui concerne les sous-traitants, la métallurgie et l2 bâtment.
Le  monde hortcole  soufre car  il  sera difcile  de vendre sa producton,  et  les  agriculteurs  et
vitculteurs antcipent les 

5- Une soluton d’htbergement pour les personnes sans domicile fxe a ttt trouite
La DDCS poursuit son travail de suivi et d’accompagnement des personnes les plus fragiles, et à
cete heure une soluton d’hébergement a été trouvée au château de Taillé à Fondetes, propriété
de la commune de Saint-Denis. La mise en œuvre pratque de cete soluton se déroulera dans les
jours qui viennent. 

6- La rtponse apportte aux gens du ioyage
Des mairies nous ont interrogés sur les modalités de réponse aux droits des voyageurs. Ainsi ils
pourront récupérer leur courrier dans les mairies de leur domiciliaton une fois par semaine, à
déterminer dans les localités, et ce afn de limiter les déplacements. 

7- Prtcision : les transports d’animaux sont interdits, car non indispensables.
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