
COMMUNIQUE DE PRESSE
Cergy, le 7 mai 2020

Le Premier ministre a détaillé les mesures de mise en œuvre du déconfinement au plan territorial. 
Dans ce contexte et au regard du classement en « rouge » de l’ensemble de l’Île-de-France, le préfet
du Val-d’Oise en rappelle les principes essentiels :  

• Le déconfinement sera efectif  à compter  du lundi 11 mai  dans le  Val-d’Oise. D’ici  là,  les
règles du confinement s’appliquent. Leur respect par tous est indispensable pour permettre de
bénéficier pleinement des eforts collectifs consentis pendant cette période,

• Dès le 11 mai, toute personne pourra à nouveau circuler librement dans un périmètre de 100
kilomètres à partir de son lieu de résidence, sans attestation ni justificatif,  

• Du fait de leur reprise progressive et des règles de distanciation physique strictes qui doivent
être appliquées, l’utilisation des transports en commun  devra être limitée aux déplacements
professionnels entre le domicile et le lieu de travail, sauf motif impérieux (santé, etc.).  Pendant
les  heures  de  pointe,  chaque  usager  devra  être  porteur  d’une attestation  de  déplacement
délivrée par son employeur.  Le port d’un masque  de protection sera également  obligatoire.
Lorsque  des modes  de  déplacement  alternatifs  aux  transports  en  commun  et  à  la  voiture
particulière pourront être choisis, ils devront être favorisés, notamment aux heures de pointe,

• Dans le  cadre de  la reprise de  l’activité  professionnelle,  le télétravail  devra être privilégié,
lorsque  cela  est  possible.  Les  horaires  d’activité  en  présentiel  de  chacun  devront  être
aménagés afin de garantir le meilleur niveau de protection sanitaire,

• Les crèches, les écoles maternelles et élémentaires rouvriront progressivement  au regard
des possibilités et des contraintes propres à chaque commune, déterminées par les maires en
lien avec les services  de l’Éducation nationale.  Les collèges et les  lycées  ne rouvriront  qu’à
compter du mardi 2 juin, sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire,
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• Tous les commerces rouvriront à partir du 11 mai à l’exception des restaurants et des débits
de boissons. Les marchés forains pourront également reprendre leurs activités, mais devront
impérativement  respecter  les  règles  de  sécurité  sanitaire,  et  notamment  de  distanciation
physique,  désormais  strictes  dans  tous  les  lieux  accueillant  un  nombre  conséquent  de
personnes. Le  port  du masque  est  recommandé dans  les  commerces  et  les  commerçants
pourront subordonner l’entrée de leur établissement au respect de cette recommandation, 

• Les parcs, jardins publics et espaces verts  demeureront fermés,  sauf pour les personnes en
situation de handicap et leurs accompagnants. L’accès aux forêts est à nouveau autorisé,

• Jusqu’à  nouvel  ordre, les  rassemblements  sont  limités  aux  groupes  de  10  personnes
maximum. Le respect des règles de distanciation sociale et la mise en œuvre des gestes barrière
sont requis dans tous les moments de la vie quotidienne. 
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