Club Ecomobilité – Message du 22 mars 2020
Cette semaine a été celle où les déplacements des personnes en France ont été placés sous contrôle,
dans un processus sans précédent historique. En moins d'une semaine la pandémie a transformé un
territoire qui faisait des projets en début de printemps en une collection de millions de territoires
clos avec des réseaux de communication fragiles comme les personnes elles mêmes.
Processus politique, juridique et administratif: L'annonce des mesures de confinement
destinées à ralentir la diffusion du virus particulièrement contagieux a été entendu au soir des
municipales comme la chute d'une première ligne de défense, celle des “gestes-barrières”,
toujours nécessaires mais insuffisants. L'obligation de réduire les contacts et les déplacements a
été un choc. Celui qui place chacun face à la responsabilité de se protéger pour protéger les
autres.
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/coronavirus-covid-19-informationsrecommandations-mesures-sanitaires
Police et Economie: Les textes publiés cette semaine font des maires, détenteurs du pouvoir de
police, les autorités locales qui mettent en oeuvre les dispositions nationales. L'urgence
sanitaire permet au gouvernement de prendre des décrets dans des domaines législatifs,
notamment en matière de contrats privés et publics. Le volet économique de ces textes est
important, par exemple en termes de chômage, de délais de paiements et d'état de force majeure.
http://www.urba2000.com/urba21/?Les-deplacements-desormais-reglementes

Transport routier et logistique: Les entreprises de ce secteur ont réaffirmé leur engagement
total pour assurer la continuité des approvisionnements alimentaires, matériels et sanitaires. Ils
appellent toutefois les pouvoirs publics à faciliter autant que possible le travail des transporteurs,
notamment des conducteurs, et des logisticiens. http://www.urba2000.com/urba21/?Les-acteurs-dutransport-routier-et-de-la-logistique-sont-mobilises-face-a-l
Transport en commun: En agglomération, ils sont maintenus pour les déplacements strictement
nécessaires. Les fréquences de métro et bus sont réduites. Certaines lignes ne circulent pas ( par
exemple Illevia sur la Métropole de Lille). Le nombre de trains sur les lignes à longues distances
se réduit. On ne comptera bientôt plus que 30% des TGV en circulation.
http://www.urba2000.com/urba21/?Coronavirus-impact-sur-les-transports
Réseaux télécoms: Le trafic Internet s’est accru, notamment celui des jeux vidéos et des jeux sur
Internet. Le télétravail et les conférences téléphoniques à distance et les visioconférences ont
besoin aussi de capacités de communication. L'équipement des réseaux, surtout à la campagne, n'est
pas suffisant pour répondre à cette demande imprévisible. Les opérateurs conseillent de réduire la
qualité
des
vidéos
et
de
télécharger
les
films
la
nuit
http://www.urba2000.com/urba21/?Coronavirus-les-operateurs-telecoms-au-bord-de-la-surcharge
Climat: Juste avant le confinement, Corinne Le Quéré, Climatologue, présidente du Haut
conseil pour le climat, recommandait de poursuivre la mobilisation. Elle proposait des pistes,
notamment un engagement des médias de ne pas couvrir que l'actualité. Un projet international,
soutenu par des journalistes spécialisés propose de faire bénéficier d'un financement public la
diffusion
de
contenus
sur
la
lutte
contre
le
réchauffement
climatique.
http://www.urba2000.com/urba21/?5-pistes-pour-mobiliser-sur-le-climat-autant-que-sur-lecoronavirus

Services publics: Les résultats du premier tour des élections municipales ont permis à 10 000
maires de commencer leur travail d'élu dès le lundi 16 mars en prenant les décisions nécessaires à
l'organisation du confinement de la population. Pour voir les résultats de votre commune, féliciter
votre maire et le remercier d'avance de ce qu'il va faire pour vous: https://www.lci.fr/elections/
Vous savez que nous suivons spécialement les initiatives de Redon: Le maire de la commune,
Pascal Duchêne a été réélu, ainsi que celui de la Commune d'Allaire, Jean-François Mary,
Président de la Communauté d'Agglomération. En les félicitant, nous les remercions pour leur
soutien au Campus E.S.P.R.I.T Industries. qui propose des formations à distance par exemple
M2TI (Management des Mobilités Transports Intelligents) destiné aux étudiants de
l'enseignement supérieur.
https://www.campus-redon-industries.com/nouvelles-formations-desseptembre-2020/

Bien à vous
Jean-François JANIN et Philippe DELCOURT

Nous vous recommandons de prendre soin de vous et vous souhaitons tout le
courage nécessaire pour résister à ces évènements qui nous dépassent.
The next documents are for our english speaking readers:

French reduction of mobility: The following measures were taken this week


Monday March 16 th: “Confinement” of the whole population in their houses. From 17th
on and until new order. People must declare their place of residence on an open
questionnary published by the Department of Interior, print and sign it. They must provide it
on requirement when they move to go to work, make your courses or take a breath of air
around their house, under penalty of 135 €.

Streets are almost void and Police controls under beautiful spring weather in Paris


March 19th Sanitary Urgency Law : Authorisation given by the Parliament to the
government for making “laws by orders” (Decrees) Progressive decrease of traffic on
public transport: regular circulation of trains in the metro stations, but intervalls between the
trains are much higher.

Collective applause from balconies by “confined residents ” as a recognition of the engagement of
the doctors and medical professionals at 8:00 pm daily (custom imported from Italian cities)
http://www.urba2000.com/urba21/?French-reduction-of-mobility
Railways: UIC issued a few days ago a first document on best practice to protect people using
railways. This document is based on contributions of railways companies of 20 countries including
China and USA. It will be updated by the UIC COFID 19 Task Force chaired by our colleague
Marc GUIGON http://www.urba2000.com/urba21/?COVID-19-l-UIC-fournit-a-ses-membres-desmesures-concretes

IOT Identification of possible contaminations. Nicole Jao, reporter on new technologies based in
Beijing, presents a system under deployment now in 100 Chinese cities of Zhejiang province to
identify objects (mobile phones for instance) who were in a quarantine zone for less than 14 days.
https://technode.com/2020/02/20/health-rating-system-deployed-in-over-100-cities-alipay/

Pray for health of Everybody !

