
3 septembre 2020

Plan de lutte contre la COVID-19
sur le territoire de la Métropole de Dijon
Appel à la vigilance et à la responsabilité

Le comité de pilotage du plan d’action territorial contre la reprise épidémique de la Covid-19 sur le
territoire de la Métropole de Dijon s’est réuni à la préfecture le 2 septembre 2020. 

  Une situation sanitaire qui se dégrade

La Bourgogne-Franche-Comté ne fait  pas exception à l’intensification de la circulation du virus
depuis plusieurs semaines en France.
En Côte-d’Or, le taux d’incidence (nombre de nouveaux cas rapporté au nombre d’habitants sur 7
jours) a désormais franchi largement le seuil d’alerte de 50 pour 100 000 habitants puisqu’il est
supérieur  à  70.  Cette  circulation  est  particulièrement  intense dans  les  zones  plus  densément
peuplées (100 sur la Métropole dijonnaise).  Ce taux d’incidence a été multiplié par 10 en un
mois.

Une partie de cette hausse est liée à l'augmentation du nombre de tests, puisque la Côte-d’Or est
désormais l'un des départements de France où l'on teste le plus (1600 tests/jour, soit 3 fois plus
qu’il y a un mois), mais le taux de positivité de ces tests augmente sensiblement (autour de
3,5% contre moins de 1% il y a un mois).

Cette situation ne résulte pas d’un cluster massif : il s’agit d’une augmentation de la circulation
générale du virus. Celui-ci circule jusqu’à présent dans une population plutôt jeune et bien portante
(l’âge moyen des personnes testées positives est de seulement 35 ans). Ce fait explique que cela
n’ait à ce stade pas d’impact significatif sur le nombre de personnes hospitalisées (7 dont 1 en
réanimation).

Plus le virus circule,  plus les chaines de transmission ont des chances d’atteindre des
personnes fragiles à risque élevé de formes graves de la maladie :  il faut donc absolument
obtenir une réaction collective pour que la circulation virale passe en-dessous du seuil d’alerte.
Cela suppose de prendre un certain nombre de mesures ainsi qu’un sursaut de solidarité et
de responsabilité de chacun. 

Cette  hausse  n’a  rien  d’inexorable  :  nous  pouvons  relever  le  défi  de  l’enrayer  par  nos
comportements individuels et collectifs.



De nouvelles mesures de prévention, notamment sur le territoire de la Métropole

A la demande du Premier Ministre, un plan d’action a été élaboré pour coordonner l’action des
services de l’Etat et des collectivités locales à l’échelle de la Métropole de Dijon. Ce plan d’action
est  désormais  pleinement  opérationnel.  Les  membres  du  comité  de  pilotage  se  sont  réunis
mercredi 2 septembre pour décider des mesures à mettre en oeuvre dans les prochains jours en
raison de l’évolution de la situation sanitaire locale. 
A compter du samedi 5 septembre 2020 et pour une période d'un mois, le port du masque
sera obligatoire, hors période nocturne de minuit à 8H, dans tous les espaces publics des
communes  urbaines  de  Dijon,  Chenôve,  Longvic,  Talant,  Quétigny,  Fontaine-les-Dijon,
Saint-Apollinaire et Ahuy (ZAC des Grandes Varennes).

Cette mesure de protection – de soi et des autres – complémentaire au respect des mesures
barrières a été prise en concertation avec les maires des communes concernées. Elle permettra
de ralentir la dynamique de propagation du virus parmi la population en limitant les risques de
transmission entre personnes infectées ne présentant pas – ou pas encore – de symptômes. 

• Des distributions gratuites de masques chirurgicaux et de masques en tissu aux
personnes  les  plus  vulnérables  seront  réalisées  conjointement  par  l’Etat  et  les
collectivités territoriales. 

• Des masques ont déjà été distribués au mois d’août par la Poste directement aux foyers
modestes (282 000 en Côte-d’Or à 47 000 foyers avec 6 masques réutilisables 20 fois pour
tous les membres du foyer de plus de 11 ans).

• Des distributions complémentaires de masques achetés par l’Etat sont prévues dans les
prochains  jours  via  les  collectivités  territoriales  de  Côte-d’Or  (Métropole  et  Conseil
départemental notamment).

Cette mesure est essentielle pour protéger nos concitoyens les plus fragiles.

Parallèlement,  des  campagnes  de  dépistage  ponctuelles  seront  réalisées  dans  les
prochains jours* par l’Agence régionale de santé, en coopération avec les municipalités
concernées sur le territoire de la Métropole. 

Ces  campagnes  sont  complémentaires  des  sites  permanents  de  dépistage  proposés  par  les
laboratoires publics et privés (32 sites en Côte-d’Or dont 17 sur le territoire de la Métropole parmi
lesquels  le  “Drive”  installé  au  CHU  de  Dijon,  tous  référencés  sur  le  site  web  de  l’ARS  :
https://www.bourgogne-franche-comte.ars.sante.fr/)

*Dépistages prévus sur le territoire métropolitain – Semaine 37

Dijon

07-sept 13h30 - 18h salle Devosge, centre ville

08-sept 8h30 -13h salle Devosge, centre ville

09-sept 8h30 -13h Fontaine d'Ouche - salle Lucie Aubrac

10-sept 8h30 -13h Grésilles - mairie de quartier

https://www.bourgogne-franche-comte.ars.sante.fr/


Un appel à la responsabilité de tous pour inverser la dynamique de la propagation du virus

La  circulation  du  virus  concerne,  à  ce  jour,  majoritairement  les  jeunes  adultes  qui
présentent davantage une forme asymptomatique ou sans gravité de la maladie. 
Pour  autant,  cette  population  peut  être  régulièrement  en  contact  avec  des  personnes  plus
vulnérables aux effets de la Covid-19. Il en est appelé à la solidarité de tous envers les personnes
les plus fragiles présentant un risque de forme grave du virus et à : 

• respecter les mesures barrières en toutes circonstances ;
• porter un masque de protection dans les espaces et lieux où il est obligatoire ;
• se  faire  dépister  dès  l’apparition du  moindre  symptôme  mais  aussi  a  posteriori

d’évènements présentant un risque de transmission du virus (ex : rassemblement familial
ou amical sans respect des gestes barrières) ;

• respecter l’isolement en cas de doute de contamination et bien évidemment lorsque l’on est
testé positif à la Covid-19. 

Les  services  de  l’Etat  sont  par  ailleurs  particulièrement  vigilants  s’agissant  des
rassemblements de plus de 10 personnes sur la voie publique et dans les lieux ouverts au
public et en appellent à la responsabilité des organisateurs. Au regard de la situation sanitaire
dans  la  Métropole  dijonnaise,  il  est  recommandé aux organisateurs  de reporter  la  tenue  des
évènements significatifs, dans toute la mesure du possible. 

Il est également rappelé que ces rassemblements doivent a minima : 

• faire l’objet d’une déclaration préalable en préfecture au moins 48 heures avant la tenue de
l’évènement ; 

• garantir le respect des mesures barrières par les participants pendant toute la durée de
l’évènement ; 

• recenser les coordonnées des participants pour faciliter les opérations de “contact tracing”. 


