Club Ecomobilité – Message du 29 mars 2020
Cette semaine nous avons pu commencer à observer la mise en oeuvre dans les territoires des
mécanismes de réduction de la mobilité décidés pour la période d'urgence sanitaire. Les
conséquences sur les organisations publiques et privées sont nombreuses et complexes, comme le
sera vraisemblablement la remise en marche de cet ensemble de règles au moment de la reprise
progressive de l'activité économique et sociale.
Du point de vue du processus électoral, c'est dans les derniers alinéas de la loi d'urgence du 23
mars (Articles 19 et 20) que l'on a pu découvrir comment serait organisé le second tour des
élections municipales 2020. Les électeurs, pas plus que les élus, n'avaient imaginé que l'on
devrait séparer de plusieurs mois ces deux tours qui étaient prévus à une semaine d'intervalle.
http://www.urba2000.com/urba21/?Report-des-municipales
Du point de vue du confinement des personnes, les mesures se sont précisées et durcies, avec la
formalisation d'un Conseil scientifique, l'apparition d'une durée et de possibles déclinaisons
dans des territoires précis. La carte des durées de confinement sera certainement très morcelée à
la fin de la période d'urgence http://www.urba2000.com/urba21/?Coronavirus-evolution-de-lattestation-de-deplacement-derogatoire
Dérogations pour les activités nécessaires à la continuité des services essentiels et de la vie
économique. Répararation automobile et centres de contrôle technique des véhicules sont
autorisés à rester ouverts, à la condition de respecter strictement les mesures sanitaires
nécessaires. Afin de réduire les déplacements pendant la période de confinement, les délais pour
réaliser les contrôles techniques sont étendus de 3 mois pour les véhicules légers et 15 jours pour
les véhicules lourds par arrêté ministériel. http://www.urba2000.com/urba21/?Les-centres-decontrole-technique-des-vehicules-sont-autorises-a-rester-ouverts
Solidarité nationale: La SNCF propose la gratuité des trajets en TGV et Intercités pour les
professionnels médicaux requis par leur direction. TOTAL met à disposition des bons d’essence
pour les personnels soignants hospitaliers, utilisables dans les stations du groupe.
http://www.urba2000.com/urba21/?La-SNCF-rend-gratuit-les-TGV-et-Intercites-pour-lespersonnels-soignants
Confinement, formez-vous gratuitement: Suivez les MOOC de l'Institut Mines-Télécom, dans la
période de confinement (télécoms, réseaux, big data, management de la transformation
numérique Internet des objets, mobilité) http://www.urba2000.com/urba21/?Confinementformez-vous-gratuitement
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:
Speech of Mr Lee Hien Loong, Prime Minister of Singapore about the future evolution of the
actual pandemia in the context of the “alarming level of inaction” of the international community.
He asks his colleagues in charge of dealing with this crisis to promote practice of personal
hygiene, and adoption of new social norms and discourage large gatherings.
https://www.straitstimes.com/singapore/coronavirus-full-text-of-speech-by-pm-lee-hsien-loongon-the-covid-19-outbreak
Robotics companies help with pandemia response. China is becoming the largest testing ground
of
technologies
for
cleaning
and
disinfecting
public
or
private
places.
https://www.hospitalhealth.com.au/content/facility-admin/news/robotics-companies-help-withcovid-19-response--1267466167#axzz6I0BVYFjy
Use of telecom data to control confinment. The European Commission has requested telecom
firms to hand over “anonymised mobile metadata to help analysing the patterns of diffusion of
the coronavirus.” Defending this decision, Internal Market' chief Thierry Breton guaranteed that
all data would be deleted as soon as the current crisis comes to an end.
http://www.urba2000.com/urba21/?EU-s-Breton-defends-COVID-19-telecoms-data-acquisitionplans
France Université Numérique, the French platform of higher education has opened online free
classes. Just look for FUN! http://www.urba2000.com/urba21/?MOOCs-on-FUN

Pray for health of Everybody !

