
Lettre	d'information	du

05/11/2020
Restez	informés	avec	la	newsletter	COVID-19	de	Tours	Métropole	Val	de	Loire
!
Tours	 Métropole	 Val	 de	 Loire,	 en	 association	 avec	 les	 communes	 et	 la	 Préfecture	 d’Indre-et-
Loire,	 vous	 informe	 sur	 l’évolution	 de	 la	 s ituation	 sanitaire	 sur	 le	 territoire.	 Retrouvez	 ici	 les
chiffres-clefs 	sur	l’épidémie,	les	s ites	de	dépistages,	les	mesures	sanitaires,	les	actualités…
Etre	 informé,	 c’est	 permettre	 à	 tous	 de	 mieux	 se	 protéger	 et	 ains i	 contribuer	 à	 lutter
activement	contre	la	propagation	du	coronavirus.

Le	mot	du	Président,	Wilfried	Schwartz
En	ce	début	de	deuxième	confinement,	le	Président	de	Tours	Métropole	Val	de	Loire
s’adresse	aux	Tourangeaux.
"La	 pandémie	 impacte	 très	 directement	 les	 relations	 sociales,	 l’économie,	 le	 travail	 et
l’environnement.	 Plus	 que	 jamais,	 Tours	 Métropole	 Val	 de	 Loire	 doit	 pleinement	 remplir	 ses
miss ions	 auprès	 des	 22	 communes	 qui	 la	 composent,	 auprès	 des	 acteurs	 économiques	 et
évidemment,	auprès	de	ses	habitants.	Elle	le	fait	au	cœur	de	cette	période	de	confinement	qui
est	une	nouvelle	épreuve	pour	tous.	C’est	pourquoi,	nous	vous	proposons	plus ieurs	axes	:

Une	 campagne	 d’information	 pour	 sensibiliser	 au	 port	 du	 masque.	 Rappelons	 que	 le
port	du	masque	est	désormais	obligatoire	en	extérieur,	dans	toute	la	Métropole.
La	mise	 en	 place,	 dès	mi-novembre,	 de	 points	 de	 collecte	 pour	 recycler	 les	masques
usagés	(masques	à	usage	unique	et	masque	en	tissu).
Un	 soutien	 budgétaire	 aux	 investissements	 publics	 (70%	 proviennent	 des	 collectivités
territoriales)
Un	fonds	exceptionnel	d’aide	aux	petites	entreprises	en	difficulté	d’un	montant	global	de
1	 million	 d’euros,	 en	 partenariat	 avec	 la	 Chambre	 de	 commerce	 et	 d’industrie	 de
Touraine	et	la	Chambre	de	métiers	et	de	l’artisanat	d’Indre	et	Loire
Une	lettre	adressée	au	Premier	Ministre	-	s ignée	par	nos	22	communes	-	demandant	la
réouverture	 de	 nos	 commerces	 de	 proximité	 dans	 le	 cadre	 d’une	 protection	 sanitaire
responsable.

	Mais	nous	avons	également	souhaité	affirmer	:

La	volonté	d’assurer	 la	continuité	de	nos	miss ions	de	service	public	 tout	en	préservant
la	 santé	 de	 nos	 agents	 par	 des	 mesures	 spécifiques	 de	 protection	 et	 de	 prévention,
notamment	pour	nos	agents	opérationnels
Tours	 Métropole	 Val	 de	 Loire	 est	 aux	 côtés	 de	 ses	 communes,	 de	 ses	 habitants.	 Elle
continuera	 de	 mettre	 en	 œuvre	 toutes	 les	 dispositions	 nécessaires	 pour	 que	 nous
relevions	ensemble	le	défi	que	constitue	cette	pandémie	et	défend	un	territoire	uni	dans
la	difficulté,	 rés ilient,	capable	de	préparer	ce	moment	très	 important	que	constituera	 la
sortie	de	crise.

A	toutes	et	tous,	soyez	assurés	que	Tours	Métropole	Val	de	Loire	vous	accompagnera	durant
toute	cette	période	de	crise	sanitaire."
	
Wilfried	Schwartz

1	-	Les	chiffres	de	la	semaine
Taux	d’incidence

405*
	

(220*	chez	les	+	de	65
ans)

372,70**
449,70***

Nombre	de	tests	RT-PCR	positifs
pour	100	000	habitants
sur	7	jours	glissants.

Seuil	de	vigilance	10/100	000hab,
Seuil	d’alerte	50/100	000	hab.

Taux	de	positivité

17%
	

(13%*	chez	les	+	de	65
ans)

16,70**
20,6%***

	
Seuil	de	vigilance	:	5%
Seuil	d’alerte	:	10%

	
.

Nombre	de	tests
réalisés

6	901*
	
	

13	476**
	
	
	

Activités	hospitalière
Lits	occupés	en	hospitalisation	conventionnelle		71**
Lits	occupés	en	réanimation	/	soins	intensifs		24**

*	Chiffres	Tours	Métropole	Val	de	Loire
**	Chiffres	Indre-et-Loire

***	Chiffres	France
Les	chiffres	peuvent	présenter	d’importantes	variations	d’un	jour	à	l’autre.	Il	est	donc

important	de	considérer	les	données	consolidées	sur	une	semaine.



2	-	Où	se	faire	dépister	?
Laboratoires,	centres	de	prélèvements	ponctuels ,	hôpital,	SOS	médecins...

Consultez	l’ensemble
des	s ites	de	dépistage
sur	
la	carte	interactive
de	Tours	Métropole
Val	de	Loire

3	-		Actualité
TOURS	MÉTROPOLE	ASSURE	LA	CONTINUITÉ	DU	SERVICE	PUBLIC
Collecte,	déchetteries,	transports,	assainissement,	eau,	Artémis…	Tours	Métropole	Val	de	Loire
se	mobilise	pour	garantir	 la	continuité	dans	ses	services	publics	de	proximité	et	accompagner
ses	habitants	tout	au	long	de	cette	nouvelle	période	de	confinement.
>	Consulter	toutes	les	informations	sur	les	services	de	Tours	Métropole	Val	de	Loire	<			
	
LES	NOUVELLES	MESURES	DEPUIS	LE	30	OCTOBRE	2020

Déplacements,	scolarité,	vie	profess ionnelle,
port	du	masque…	Consultez	l’ensemble	des
mesures	entrées	en	vigueur	depuis	vendredi
30	octobre	2020.

>	Consultez	l’ensemble	des	consignes	liées
au	confinement	<
>	Télécharger	votre	attestation	de
déplacement	<

Protégeons-nous	et	protégeons	les
autres.
Le	port	du	masque	est	obligatoire	en
extérieur,	sur	l’ensemble	du	territoire
métropolitain.

	

	
«	COVID-19	:	restez	connectés	!	»

Retrouvez	toutes	les	informations	liées	à	la	s ituation	sanitaire	dans	la	Métropole	sur

www.tours-metropole.fr/covid-19

	

Infos	utiles

Préfecture	d’Indre-et-Loire																		
www.indre-et-loire.gouv.fr
	
ARS	Centre-Val	de	Loire
www.centre-val-de-loire.ars.sante.fr
	
Portail	Info-Coronavirus
	www.gouvernement.fr/
	
	Numéro	vert	-	Coronavirus	/	COVID	19
	24/24	et	7j/7		-		0	800	130	000
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