COVID-19
Planification du déconfinement

Propositions des élus insoumis de Vierzon

Pour affronter la crise sanitaire provoquée par le COVID-19, le confinement n’était qu’une mesure
d’urgence. Elle devait permettre de contrôler la diffusion de la contamination et d’enrayer la
catastrophe en limitant le nombre des personnes accueillies en réanimation.
A ce titre, le chiffre des décès s’élève à 74 pour tout le département du Cher, ce qui en fait une des
zones les plus préservées de France. Les services de l’Etats et municipaux ont donc réussi à adapter
très vite les nouvelles règles de vie afin de ralentir et endiguer en partie la propagation du virus.
Cette première phase s’est donc parfaitement déroulée à Vierzon puisque depuis le 17 mars, premier
jour du confinement, la ville et les citoyens ont :
- Fabriqué et organisé une distribution de masques pour chaque habitant
- Assuré la continuité des services auprès des personnes âgées et/ou isolées
- Œuvré à amoindrir les difficultés économiques qu’ont connu certaines familles du fait de la privation
d’emploi
- Participé au maintien du commerce local par le biais d’une plateforme de vente par internet
- Mis en place un couvre-feu sur décision préfectorale.
Cela s’est produit en concertation systématique entre les services de l’Etat que sont la Préfecture et
l’Agence Régionale de Santé, les élus sortants et les nouveaux élus, ainsi qu’avec tous les partenaires
institutionnels de la ville et de la communauté de communes.
Il est essentiel de rappeler, qu’à leur échelle, les villes ne sont que dans la mise en place de mesures
décidées par le gouvernement, et qu’en aucun cas, la ville ou les élus de Vierzon ne sont responsables
des mesures de confinement. Au contraire, c’est pour palier à ce que le confinement fait peser
comme menace sur l’existence de chacun, que la ville a su s’engager pour que cette phase soit la
moins pénible possible.
Depuis le 11 mai, le processus de déconfinement permet un retour progressif à des habitudes d’avant
crise. Les annonces quotidiennes du directeur de général de la Santé, Jérôme Salomon, continuent de
classer le Cher en vert, ce qui est de bon augure pour la suite de cette seconde phase.
En tant qu’élus, appartenant à la majorité municipale, et membres de la France Insoumise, nous
souhaitons cependant apporter des propositions à l’ensemble des acteurs publiques, privés et à la
population afin de prévenir l’éventualité d’une nouvelle phase de confinement et assurer ainsi à
Vierzon, un déconfinement qui soit profitable au plus grand nombre.
La question centrale est celle-ci : quel peut être un plan local, qui à partir du 2 juin, doit permettre à la
ville de Vierzon de faire face à toutes les éventualités sanitaires ?
Nous avons listé les grands thèmes qui participent de la vie locale : le monde citoyen d’une part, le
monde économique d’autre part, et enfin le monde d’après.

1/ LE MONDE CITOYEN
La multiplication d’actes de solidarité sur tout le territoire dès le premier jour du confinement confirme
une tendance : face à une approche ultra libéralisée de la crise et où les œuvres postapocalyptiques
nous promettent un monde où l’Homme se replie sur lui-même, et affronte ses semblables, dès le
premier temps du confinement, la réponse la plus spontanée est au contraire celle de l’entraide et de
la solidarité.
C’est cet état d’esprit qui, à Vierzon, a permis la confection artisanale et locale de plus de 10 000
masques, la distribution gratuite et presque inédite de ces masques à l’ensemble des habitants,
mobilisant plus d’une centaine de personnes pour toutes les opérations.
A cela s’est ajoutée une réponse municipale coordonnée afin de venir en aide aux plus fragiles.
Afin de renforcer cette réalité, il convient désormais de rouvrir et permettre le retour à des activités
citoyennes, que sont notamment la pratique du sport, l’accès à la culture, l’aide à la scolarité et la vie
associative.
1.1/ Une pratique retrouvée du sport
Afin de proposer un été tourné vers la pratique sportive, les services dédiés de la ville, en appui des
associations sportives, peuvent proposer des activités qui permettront au plus grand nombre et aux
plus jeunes de se réapproprier des temps actifs en limitant les risques de contamination.
- Organisation d’entrainements collectifs en plein air pour les sports individuels.
Sous l’égide des animateurs municipaux et en appui des coachs sportifs des salles de fitness, via une
communication sur ses réseaux, la ville de Vierzon peut proposer des entrainements dans différents
lieux de la ville : jardin de l’abbaye, parking de la médiathèque, place Jacques Brel, stade.
- Installation d’un terrain éphémère de badminton et volley-ball sur la place Jacques Brel avec kit
d’hygiène pour permettre une utilisation rassurante du matériel.
- Proposer des stages de tennis et de ping-pong pour les enfants de 4 à 15 ans et faciliter l’accès à ces
pratiques par une information plus intense auprès des familles, en partenariat avec les associations
œuvrant à ces pratiques. Des mesures d’hygiènes devront aussi permettre l’accès à ces pratiques.
- Randonnées par petits groupes dans Vierzon et alentours avec parcours balisés pour les familles.
Afin de redonner le goût de la balade culturelle, sportive ou familiale, la ville, en lien avec l’office du
Tourisme, les associations et les conseils de quartier peut proposer différents itinéraires qui offriront
différentes manières de faire ces randonnées.
1.2/ Une culture accessible et en plein air
Malgré la réouverture annoncée des lieux culturels pour la mi-juin, les risques de propagation du virus
peuvent entamer la volonté du plus grand nombre de retourner dans les principaux lieux culturels que
sont le cinéma, la médiathèque, les musées ou le théâtre. A cela s’ajoute l’annulation des Estivales du
Canal, temps fort de la vie culturelle locale, mais impossible à maintenir du fait de la situation sanitaire.
Il convient donc d’anticiper cette réalité en proposant différentes activités afin que tous les habitants
puissent bénéficier d’activités culturelles pour les prochains mois.
- Maintenir les séances de cinémas en plein air pour cet été.

- Bourses aux livres réparties dans chaque quartier.
La médiathèque ayant rouverte, et le système de drive ayant permis aux habitants de retrouver un
accès facilité à la lecture, le dispositif pourrait se développer en installant dans chaque quartier des
bornes de dépôt et de récupération de livres, à la disposition de toutes et tous. Ce travail doit être
mené en partenariat avec la médiathèque.
- Des parcours thématiques hebdomadaires.
En lien avec le théâtre du MacNab et les associations culturelles, la ville pourrait organiser des parcours
thématiques dans la ville, sur inscription afin de permettre une redécouverte de la ville à travers son
histoire moderne ou médiévale. A cela s’ajouterait des jeux de lumières, sur le modèle des Lumières
Bleues de Bourges, sans pour autant copier cette approche quelque peu tape à l’œil.
1.3/ Des associations partenaires
On l’a vu : le maintien d’une activité normalisée, même en temps de crise, est permis parce qu’un
grand nombre d’associations œuvre quotidiennement auprès de la population.
Cet axe doit aujourd’hui être renforcé par une coopération plus étroite entre les besoins des
associations, leur capacité d’action et les outils proposés par la ville.
- Ouverture des locaux inoccupés dans le centre-ville, dont la Communauté de Communes a la gestion,
pour permettre un accès plus maitrisé du public.
Quand cela le permet et afin de faciliter l’accès des projets associatifs au plus grand nombre, l’idée est
de leur permettre d’utiliser le plus tôt possible des locaux du centre-ville actuellement inoccupé et qui
leur offriraient de nouveaux espaces de travail.
- Mise à disposition en permanence d’un kit de protection pour toutes les associations contenant 10
pots de Gel Hydroalcoolique et 50 masques.
- Développer des comités de productions de masques
En appui du formidable élan de solidarité mis en place pendant le confinement, nous proposons
l’ouverture d’un lieu équipé de machines à coudre et de matériel de mercerie afin de permettre à
toutes les personnes qui le souhaitent de confectionner des masques mis ensuite à la disposition de
toutes et tous.
- Continuité pédagogique : afin de palier à la fermeture des écoles depuis mars, proposer à toutes les
familles qui le souhaitent et en lien avec les équipes pédagogiques des écoles, collèges, lycées un
accompagnement scolaire en petit groupe pour les mois d'été, de préférence dans des lieux ouverts
(parc de la noue ?) ou dans des espaces aménagés pour l'occasion.
1.4/ Une nouvelle étape dans la démocratie 2.0
Avec l’apparition du COVID19, la vie démocratique semble elle aussi avoir été mise en pause. La remise
en cause même des élections, de la possibilité pour les citoyens d’interpeller plus facilement leurs élus
et le repli sur soi provoquent une distance encore plus grande entre ceux qui décident et les autres.
Des pistes existent aujourd’hui pour permettre l’exercice d’échanges plus étroits entre les administrés
et les élus.
- Mise en place d’outils numériques facilitant les échanges entre administrés et administration.

En open source ou par le biais d’application (type Cap Collectif), le développement d’applications web
pour offrir aux citoyens la possibilité d’interpeller et de prendre part à des décisions collectives permet
un maintien de l’exercice démocratique, y compris dans des périodes où les interactions diminuent.
- Faciliter le maintien des Conseils de quartier.
Saisir cette occasion pour permettre aux Conseils de quartier d'appuyer leur position de relais auprès
des habitants en déployant des outils de visioconférence, accessible à tous par le biais d’informations
municipales.

Il est donc possible, dès maintenant et par le renforcement du travail des agents municipaux et des
liens avec les partenaires sportifs, culturels et associatifs de proposer aux Vierzonnais des solutions qui
leur permettent de retrouver des activités sans multiplier les risques de propagation du virus. A cela
s’ajoute des perspectives démocratiques déployables en toute occasion qui établissent des liens plus
étroits entre l’administration, les élus et les citoyens.
2/ LE MONDE ECONOMIQUE ET SOLIDAIRE
Si la crise sanitaire semble être en recul, une nouvelle crise, cette fois économique touche déjà
plusieurs entreprises avec des répercussions locales possiblement graves. Le nombre de travailleurs
menacés directement ou indirectement s’élève nationalement à 4,6 millions de personnes : soustraitants des secteurs automobiles et aéronautiques, évènementiel, tourisme et intermittence sont les
marchés les plus menacés. Et avec localement, une répercussion sur un grand nombre de salariés et
entreprises.
Si les compétences de la ville et de la Communauté de Communes ne peuvent se soustraire à celles de
l’Etat, il apparait néanmoins que des solutions, même modestes, existent afin de venir directement en
aide aux entreprises et à leurs salariés.
Enfin, il semble nécessaire de réfléchir à la mise à jour de système permettant un maintien de l’activité
commerciale dans le cas d’une nouvelle période de confinement.
2.1/ Reprendre la main sur le tissu local
Des entreprises en mono-marché risquent bel et bien de fermer ou de réduire leur activité. Il existe
cependant plusieurs pistes pour ralentir le crash et faciliter des redéploiements.
- Œuvrer à la mise en contact d’entreprises de secteurs différents afin de participer à leur
diversification.
Afin d’illustrer le propos, si une entreprise fabrique des pièces pour les avions, secteur
particulièrement touché, il est de la capacité de la communauté de commune, par le biais de contact
inter-institutionnels, de tenter de la mettre en contact avec des donneurs d’ordre de d’autres secteurs
type ferroviaires.
- Faire des points quotidiens ou hebdomadaire avec les services de pôle emploi, la CCI et les entreprises
pour faire face à toute fermeture soudaine.
- Création d’un annuaire des entreprises de la communauté de communes
Cette annuaire, existant sans doute à la CCI, peut être délivrés à l’ensemble des acteurs économiques
de la CdC afin de faciliter les échanges économiques locaux et d’offrir des perspectives
communautaires.

2.2/ De nouvelles solutions pour le commerce
Le maintien des commerces à Vierzon a été un point essentiel pour que toutes et tous passent la crise
dans les moins mauvaises conditions. Ce dispositif peut et doit être renforcé, afin de renforcer le lien
entre commerçants et aux consommateurs locaux.
- Mise en place d’un « Amazon Vierzonnais »
A partir de l’existant « Mon Shopping Vierzon », via le site Mavillemonshopping, il est possible
d’améliorer l’outil par le déploiement d’une application dans un premier temps, et par la mise à jour
régulière des produits à vendre par le biais des commerçants eux-mêmes.
- Bornes de récupération locales
La mise en place de Bornes de Récupération, fonctionnant avec un code. Ce dispositif peut être mis en
place en partenariat avec La Poste (consignes Pickup).
- Développement de la monnaie locale
La monnaie Lignière, déjà disponible et en service, peut faire l’objet d’une attention particulière de la
part des services de la ville : une prime peut être versée avec cette monnaie aux agents municipaux,
une partie des indemnités d’élus aussi, ainsi que les aides à destination des plus fragiles, afin d’orienter
des achats à destination des commerçants locaux partenaires du dispositif.
- Accroitre les espaces des terrasses de café et restaurant
Cette mesure, déjà partiellement mise en place, doit s’inscrire dans une réflexion globale pour tout
l’été, afin que chaque café ou restaurant puisse bénéficier d’un espace suffisant pour accueillir une
clientèle plus importante. A ce jour, seuls 20% des français se déclarent prêt à retourner au restaurant.
Un meilleur dispositif d’accueil accroîtra la confiance des clients.
- Récupérer l'argent là où il est : augmenter la taxe des locaux inoccupés.
Les temps difficiles que traversent le pays vont engendrer des dépenses importantes. Localement, les
leviers ne sont pas nombreux, mais il en existe un : celui des locaux inoccupés. La taxe déjà en place
doit être relevée dès que possible afin d’inciter les propriétaires à céder ou louer leur local.
- Accroitre le dispositif "'j'offre une boutique" à la rue de la République et à toute la rue Maréchal
Joffre.
2.3 / Au soutien des plus touchés
La crise économique qui se profile va engendre des désastres importants pour un grand nombre de
personnes. Il est difficile, à ce stade, de prédire précisément le nombre de familles vierzonnaises
touchées. Il est en revanche possible d’anticiper dès maintenant cette vague en créant ou en
améliorant certains dispositifs.
- Solution de retour à l’emploi en actualisant quotidiennement les offres d’emploi dans un rayon de
100km via des échanges quotidiens avec Pôle Emploi et disponibles sur les ressources en ligne de la
Communauté de Communes.
- Faciliter l’accès aux droits par l’ouverture de nouveaux guichets uniques dans les administrations.

- Continuer le déploiement des circuits courts pour l'approvisionnement en nourriture et s'appuyer
sur des associations locales et le CCAS pour venir en aide aux familles qui tomberaient dans la pauvreté,
comme cela s’est produit lors du confinement.
- Développer des bons d'achats pour les produits d'hygiène, à utiliser dans des commerces locaux
Il va être compliqué d’amortir complètement et sereinement les conséquences de la crise économique
et ses répercussions sociales. Il y a cependant des outils à disposition des décideurs locaux disponibles
pour parvenir à la freiner le plus possible.
3/ LE MONDE D’APRES
Cette situation sanitaire, énième conséquence palpable d’un monde au bord de l’implosion, doit
provoquer un électrochoc pour préparer nos villes et nos vies au monde d’après : un monde
débarrassé des volontés individualistes qui conduisent à toujours vouloir produire plus, pour vendre
plus, pour consommer plus, et gagner plus.
Le temps de la décence, qu’elle soit politique, économique ou personnelle est arrivé. Et avec lui, son
lot de mesures à mettre en place dès la seconde phase du déconfinement.
3.1/ De nouvelles interfaces urbaines
- Mise en place de distributeurs de masques et de Gel Hydroalcoolique dans chaque quartier afin de
permettre à la population de disposer systématiquement des équipements nécessaires pour se
protéger du virus.
3.2/ Des solutions face aux soubresauts écologiques
Dès cet été, il est possible d’ouvrir la voie à de nouvelles pratiques, à de nouvelles tentatives afin de
construire des perspectives qui à moyens termes, permettront aux Vierzonnaises et Vierzonnais de
vivre différemment.
- Profiter des ressources locales pour concevoir des repas pour les enfants dans les cantines et pour
les accueils des Centres de loisirs cet été.
En appui des producteurs locaux, il est possible de réaliser petit à petit, et de plus en plus, des repas
issus d’une agriculture de proximité. C’est aussi l’occasion de renforcer le dispositif déployé il y a
quelques années au Moulin de la Chaponnière.
- La forêt en ville : concevoir un parcours « vert » dans le centre-ville pour permettre des sorties
rafraichissantes sans avoir à parcourir beaucoup de chemin. Ce parcours peut être rendu
« comestible » grâce à l’action initié sur financement du PETR.
Dans des bacs dans un premier temps et en terre dans un second, il est possible de connecter les forêts
vierzonnaises entres elles et ainsi relier chaque quartier de la ville par un parcours boisé.
- Profiter de la période où l'intensité automobile est retombée pour tracer un parcours à vélo qui relie
les quartiers de la ville entre eux.
Comme pour le parcours boisé, il est faisable aujourd’hui, de profiter du réseau routier local et
communautaire pour accroitre les pistes cyclables et les rendre visibles pour les automobilistes.
Sans que cela ne bouscule de manière trop importantes les habitudes, il est possible, par petites
touches, d’entrevoir un autre monde que celui nous ayant conduit à l’absurdité dans laquelle nous

sommes depuis la fin 2019. Par le biais de l’urbanisme d’abord, et de la détermination écologique, des
mesures simples, peu coûteuses en argent et énergie peuvent se déployer cet été afin de tester leur
viabilité sur le long terme.

Avant de conclure ce rapport, il nous apparait important de revenir sur la question médicale. Hormis
par le biais du Centre de santé, il est évident que ni la ville ni la communauté de communes n’ont de
ressorts réels pour parvenir agir sur cette question. Aussi, toute décision prise se fera en partenariat
avec les agences responsables de cette politique.
- Implication populaire : il est possible de donner toutes les infos nécessaires aux gens malades ou
suspectés de l'être, et de s'informer sur leurs conditions matérielles d'existence pour venir en aide si
besoin est. Cette assistance informationnelle et matérielle peut se réaliser grâce à un renforcement
des informations obtenues par les hôpitaux départementaux et se déployer en appui des services de
la communauté de communes.
- Maillage territorial : afin d’être toujours en éveil sur les besoins de chaque territoire, un point régulier
sinon quotidien doit se faire entre les services communautaires et les villes afin de pallier aux besoins
en masques, en solution hydroalcooliques, ou en informations liées à la situation sanitaire.
- Planifier les campagnes de test : en cas de retour de l’épidémie ou de l’apparition d’un foyer de
contamination local, des campagnes de tests devront être réalisés. Ces campagnes peuvent être
anticipées grâce à la mise en place d’informations précises à destination de la population.

La crise sanitaire engage chaque personne, quelle que soit son degré de responsabilité, afin de se
rendre utile pour les autres.
Il en va, cette fois-ci, de la survie même de la vie humaine.
Le groupe des élus Insoumis de la ville de Vierzon a donc travaillé sur quelques pistes permettant
d’accompagner le déconfinement et d’offrir un maximum de solutions à la population afin qu’elle
puisse rapidement retrouver le sens d’une existence tranquille et agréable.
Nous ne pourrons, à notre échelle, que ralentir les différentes conséquences du Coronavirus.
Socialement, économiquement, humainement, d’autres drames risquent de survenir.
A nous, localement, de nous y préparer et d’essayer, tant bien que mal, d’organiser une vie locale et
communautaire qui prenne en compte cette nouvelle réalité.
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