
L’Accueil Vélo - Rando rouvrira ses portes au public dès le lundi 11 mai, du lundi au samedi de 10h00 à 19h00. 
Afin de protéger les usagers et les agents, des mesures sanitaires sont mises en place et disponibles sur 
www.tours-metropole.fr
À ce jour, toutes les animations programmées à l’Accueil Vélo - Rando sont annulées. 

 Pour plus de renseignements, l’Accueil Vélo - Rando se tient à votre disposition à partir du 11 mai au 
02.47.33.17.99 ou à l’adresse email velorando@mobilites-touraine.fr 

Le Service Velociti reprendra quant à lui également le lundi 11 mai 2020 à l’Accueil Vélo - Rando, situé 
31  boulevard Heurteloup, du lundi au samedi de 10h00 à 19h00. 
Le Pôle technique Velociti (lieu de retrait et réparation des vélos) situé au 4 rue de la Vendée à Tours, réouvre 
ses portes du mardi au samedi de 9h00 à 19h00.

 Pour plus de renseignements contactez le Pôle Velociti au 02.47.33.17.99 ou à l’adresse email : 
velociti@mobilites-touraine.fr et le pôle technique Velociti au 02.47.61.22.23

RÉOUVERTURE DE L’ACCUEIL VÉLO - RANDO ET DU SERVICE VELOCITI

LETTRE D’INFORMATION DE 
TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE

Chère Collègue, Cher Collègue, 

La sortie du confinement, le 11 mai prochain, ne souffre d’aucune improvisation. Elle exige rigueur, 
détermination et sens des responsabilités. Parce qu’elle doit être progressive pour être réussie, il convient 
de la préparer sous deux angles principaux : premièrement, la sécurité sanitaire des agents et des 
habitants, deuxièmement, l’efficacité de nos missions sur l’ensemble du territoire métropolitain. Ces deux 
axes conditionnent une reprise économique que j’estime absolument indispensable pour assurer, à la 
fois, la continuité des services aux publics dans sa plénitude et la pérennité de nos projets pour construire 
un avenir métropolitain durable répondant aux besoins des habitants. C’est pourquoi, j’ai souhaité vous 
présenter dans cette lettre d’info 29 les principales mesures organisationnelles mises en œuvre par Tours 
Métropole Val de Loire. Bonne lecture et bon courage.   

Philippe BRIAND
Président de Tours Métropole Val de Loire

07 mai 2020
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1,9 millions d’euros, c’est le montant des subventions versées dès le mois de mars à l’ensemble des 
gestionnaires des équipements culturels métropolitains. Cela concerne le Temps machine, le CCCOD, le Point 
Haut, le Théâtre Olympia et le 37ème parallèle. C’est le vote du budget le 13 février dernier qui a permis à Tours 
Métropole Val de Loire de pouvoir verser ces subventions et ainsi d’aider ces structures durant cette période 
compliquée pour le monde culturel.

VERSEMENT DES SUBVENTIONS AUX ACTEURS CULTURELS



Depuis le 16 mars, Tours Métropole Val de Loire a mis en place un plan de Continuité d’Activité (PCA) 
pour permettre la poursuite des missions essentielles des services publics de l’eau, de l’assainissement, 
de la collecte et de la sécurisation de l’espace public, avec le concours logistique des services supports 
(systèmes d’information, finances, juridiques, ressources humaines…). Au-delà des missions essentielles 
de service public et des services supports, nombre de services ont continué à fonctionner en télétravail pour 
assurer le suivi des dossiers et l’adaptation des projets au contexte. L’objectif principal du déconfinement 
est d’anticiper et d’atténuer les risques pour les agents tout en garantissant un service public 
aux habitants et de permettre la « montée en puissance » de l’activité des directions, adaptée au 
contexte de pandémie.

1 - PRINCIPE ET PÉRIMÈTRE 
LE PRINCIPE :
La mise en œuvre du plan de déconfinement doit se faire selon deux principes forts : 
- continuer à préserver la santé des agents ; 
- favoriser l’activité pour assurer pleinement les missions de service public. 

Les horaires décalés seront encouragés pour réduire au maximum la présence simultanée des 
personnes à la fois sur le lieu de travail et dans les transports

LE PÉRIMÈTRE :
A la date du déconfinement, tous les services seront concernés par ces nouvelles dispositions. Toutefois, 
des adaptations seront nécessaires pour tenir compte des impératifs de sécurité sanitaire et des 
contraintes personnelles pesant sur les agents (garde d’enfants, utilisation des transports en commun, 
maladies chroniques qui seraient facteurs de risque en cas de COVID-19…). 

2 - LES PRINCIPES DE PRÉVENTION  
Cette démarche tient compte des moyens mis en œuvre pour maintenir un niveau de sécurité satisfaisant pour :
- observer des protocoles pour les agents en présentiel avec la règle de distance physique d’au moins 
1 mètre (soit 4 m² sans contact autour de chaque personne).  
- les réunions en présentiel restent à éviter pour l’instant autant que possible. 

3 - LES PRINCIPALES MODALITÉS SELON LES LIEUX DE TRAVAIL
  Des affichettes « lavage des mains » et « distanciation sociale » seront apposées dans tous les lieux 
communs (salle de réunions, toilettes, local photocopieuse…).
  Chaque bureau et salle de réunion seront équipés de gel hydro alcoolique «réapprovisionnable». 
  Chacun devra nettoyer son espace de travail à chaque prise et fin de poste. Des pulvérisateurs et des 
produits seront mis à disposition dans chaque direction. 
  Les espaces de restauration sont à éviter. Temporairement, les agents peuvent déjeuner seuls dans 
leur bureau et devront nettoyer leur espace de travail. 
  L’utilisation des véhicules sera réglementée pour limiter le nombre d’agents par véhicule et faire 
respecter les consignes. 
  Les protocoles de ménage des locaux et notamment des zones de contacts sont renforcés,
  Il est demandé aux agents d’aérer les locaux au début et à la fin du service. 

PLAN DE DÉCONFINEMENT DES DIRECTIONS 
DE TOURS MÉTROPOLE VAL DE LOIRE



4 - EN MATIÈRE D’ORGANISATION DU TRAVAIL
POUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS : 
  Les agents qui travaillent seuls dans leur bureau peuvent y revenir en toute sécurité. Ainsi chaque 
agent occupant un bureau individuel pourra occuper son espace de travail à compter du 11 mai (sauf 
bien sûr restriction médicale, garde d’enfants, etc.). 
  Pour les agents qui partagent à plusieurs un seul espace de bureau, les journées du 11 au 13 mai 
doivent être mises à profit par les directeurs de service, avec l’appui du service qualité de vie au travail 
de la DRH et de la DSI, pour proposer et effectuer les éventuels aménagements nécessaires. 
  Par la suite et en fonction de la situation sanitaire, le télétravail en alternance pour les agents dont 
la superficie des bureaux ne permet pas une distanciation suffisante et qui peuvent travailler à leur 
domicile, sera mis en place.  

POUR LES SERVICES ACCUEILLANT DU PUBLIC :
L’accueil du public sera à nouveau assuré dans les services de Tours Métropole Val de Loire. Pour 
les agents d’accueil, les mesures d’organisation et de protection des agents sont prises pour éviter tout 
risque pour la santé. 

POUR LES SERVICES TECHNIQUES : 
La prise de service sera échelonnée pour éviter que les agents soit plus de 5 en même temps dans les 
vestiaires. Cette méthode appliquée à la collecte des déchets, au cycle de l’eau et au service des voiries 
métropolitaines durant la période de confinement sera généralisée aux autres directions de la Métropole. 
Il est prévu la possibilité de décaler les bornes horaires de prise et de fin de service sur la base d’un 
planning d’équipe, décalage de 45 minutes maximum pour les équipes les plus importantes. Les cycles 
de travail habituels seront conservés. 

5 - LA SITUATION DES AGENTS 
  Les agents en télétravail seront contactés pour évoquer leur retour en présentiel selon les modalités 
d’organisation arrêtées par leur direction ; la médecine de prévention sera sollicitée pour avis préalable 
lorsque les agents connaissent des restrictions de reprise.
  Les agents en ASA exceptionnelle sont appelés à reprendre le travail en présentiel et le cas échéant 
en télétravail ; 
  Les agents en ASA personne à risques devront justifier de leur situation en transmettant un certificat 
de leur médecin traitant en l’absence de reprise ou d’un avis favorable du médecin du travail pour 
reprendre le travail en présentiel, 
  Les agents en garde d’enfants devront justifier de l’absence de solution de scolarisation ou d’accueil 
pour bénéficier d’autorisations spéciales d’absence (ASA) pour garder leurs enfants. 


