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Exposé des motifs

Plan métropolitain COVID-19

I - Le contexte et l’architecture générale

L’accélération de la circulation virale ainsi que le recul du respect des gestes de distanciation sociales et
mesures dites barrières ont conduit le comité scientifique nationale à publier un avis sollicitant les grandes
villes et métropoles nationales. 

Dans cet avis du 27 juillet, publié le 3 août, le conseil scientifique national Covid-19 juge 
impératif de « mobiliser et solliciter les autorités locales des 20 premières villes de France afin qu’elles conçoivent et
opérationnalisent des plans locaux d’intervention en cas 
de menace sanitaire ». Ce conseil insiste sur l’acceptabilité des mesures de prévention (distanciation physique,
isolement volontaire, etc…) en estimant que les collectivités territoriales « et les autorités métropolitaines » ont « un rôle
fondamental à jouer ». 

Le document présentant la stratégie de réponse ciblée et graduée à une reprise épidémique de la covid-19 publié le 7
août par le Gouvernement a aussi indiqué que :

" Les métropoles sont des lieux de propagation naturelle des épidémies lorsque des clusters ne peuvent plus être
maitrisés par des mesures très localisées. Dès lors, la préparation des métropoles à une réaction appropriée face à un
début de propagation est un aspect important de la lutte contre l’épidémie et un moyen important de prévention de
formes plus graves obligeant à des mesures plus drastiques. L’élaboration de plans de prévention et de protection
renforcées spécifiques à ces métropoles par les responsables des collectivités locales et tout particulièrement des
grandes villes de France en lien avec les préfectures et les ARS…"

Ce document décline 4 scénarii (1- épidémie sous contrôle, 2- développement de clusters à risques, 3- reprise diffuse et
à bas bruit de l’épidémie, 4- reprise généralisée). 

Un protocole spécifique pour les Métropoles est aussi présenté qui insiste sur la nécessité d'élaborer un plan
métropolitain avec deux objectifs principaux : prévenir la propagation du virus en y favorisant l’adhésion des populations
par leur implication et leur éducation et agir en proximité pour la mise en œuvre des mesures de contrôle épidémique en
s’appuyant sur des ressources locales. 

"Sous l’impulsion des Présidents de métropoles et avec l’aide des élus locaux, les métropoles devront élaborer un plan
métropole avec le concours de la Préfecture de département et l’ARS. Ce plan devra prendre en compte les spécificités
de chaque territoire afin de préparer au mieux la réponse locale à une reprise épidémique."

Dans ce contexte, alors qu’un nouveau Préfet vient de prendre ses fonctions, c’est une occasion de revisiter
l’organisation de la gestion de la crise sanitaire au niveau local. Au lieu de faire coexister sans coordination efficace le
pilotage préfectoral (doublé du pilotage ARS) et le pilotage métropolitain/communal, nous pourrions mettre en place
un triptyque Préfet - Président de métropole-maires, donnant à la Métropole un rôle d’ensemblier aux côtés des
autorités d’Etat pour organiser localement la prévention et la réponse à la crise. Ceci dans l’esprit de la «
République des territoires » qui semble trouver un écho auprès du nouveau Premier Ministre. Nous pourrions ainsi nous
appuyer sur tous les acteurs du territoire agissant dans le champ de la santé, du social et de l’économie dans le Grand
Nancy.

Il s’agit d’agir par subsidiarité, le Préfet, d’une part, conservant la responsabilité de la réponse à la crise sur l’ensemble
du territoire départemental et d’autre part, disposant de leviers régaliens en tant que représentant de l’Etat. A ce titre,
l’ARS est d’ailleurs placée sous son autorité pour les besoins de la gestion de crise, autorité qui devrait être réaffirmée
alors que les ARS ont été critiquées pour leur manque de réactivité lors du pic de la crise au printemps dernier. 

C’est dans un contexte de dépistage accru et de signes de reprise de l’épidémie qui semblent se confirmer, qu’il faut agir
sans attendre des directives nationales pour s’organiser localement. C’est d’ailleurs ce que conseille France Urbaine à
ses adhérents.

Ce qui légitime notre action et ce qui constitue son levier majeur, c’est d’une part, l’ancienneté et la densité de la
coopération intercommunale dans le Grand Nancy, qui s’est confirmée lors de la phase du confinement, et
d’autre part, le contrat local de santé de 2ème génération signé le 15 juillet 2019 par les maires des 20 communes, le
Préfet de Meurthe-et-Moselle, le Directeur Général de l’ARS, l’Université de Lorraine, le CHRU, les conseils ordinaux
des professions de santé, le CPN et l’OHS. Plus de 55 partenaires ont participé au plan d’actions de ce Contrat Local de



Santé.

II - Les priorités d’actions 

Les propositions, ci-après, partent du principe que la réponse à la crise sanitaire du Covid-19 doit porter sur deux
composantes :

- prévenir la propagation de l’épidémie,
- protéger, prendre soin et accompagner les Grand Nancéiens.

Pour ce faire, notre territoire doit co-construire, avec la force et la compétence de ses acteurs, un plan opérationnel
identifiant les conditions de prévention et d’actions concertées pour maitriser au mieux et limiter la propagation du
coronavirus.

Prévenir la propagation de l’épidémie, c’est notamment :

- Rappeler inlassablement l’importance du respect des gestes barrière, à commencer par les plus simples : la
distanciation physique et le lavage des mains ;
- Dépister, tracer et isoler, sachant que le traçage relève en principe des seules brigades de l’Assurance
maladie, même si le conseil scientifique conseille de les élargir aux métropoles/villes ;
- Eviter au maximum les occasions de brassage de la population dans les différents lieux qui s’y prêtent :
établissements d’enseignement scolaire et supérieur, lieux de travail (entreprises et administrations),
transport public, EHPAD, lieux de convivialité (cafés-bars-restaurants, rassemblements festifs…),
établissements de loisirs ;
- Mettre à disposition les équipements de prévention/protection nécessaires : lieux de lavage des mains,
masques…

Protéger, prendre soin et accompagner, c’est notamment :

- Prendre en compte des inégalités locales en matière de santé et mettre en œuvre des mesures ciblées pour
en atténuer les conséquences, par exemple en prenant en charge les équipements de protection, voire les
besoins en logements temporaires nécessités par l’isolement des personnes à risque ; 
- Veiller à assurer une chaîne de prise en charge cohérente entre la médecine de ville et l’hôpital ;
- Répondre aux contraintes pratiques des professionnels de santé, hospitaliers et libéraux, en période de
crise ;
- Promouvoir la vaccination grippale saisonnière et prévenir les comorbidités ;
- Le moment venu, organiser le plan de vaccination de masse contre la Covid-19.
- Accompagner et prendre en charge les personnes les plus fragiles à l’égard de la maladie et vulnérables à
l’isolement, à l’image du dispositif initié par la plateforme territoriale d’appui (PTA) avec l’appui de la
Métropole pendant le confinement.

Tout doit être entrepris pour éviter un reconfinement général, qui aurait des effets secondaires extrêmement
négatifs.

L’acceptabilité et la pratique des gestes barrière est un enjeu majeur. La communication avec le grand public devient
alors un levier de première importance. Une diffusion très large et continue des données épidémiologiques doit faire
prendre conscience, si ces données s’aggravent, de la nécessité d’agir. Tous les « prescripteurs » de messages doivent
au besoin pouvoir être mobilisés, dans les différents cercles de sociabilité de nos concitoyens. Les réseaux sociaux font
évidemment partie de la panoplie des canaux à mobiliser. 

La création d’un stock de « précaution » de masques, de gel hydro-alcooliques et d’autres produits de protection
éviterait la pénurie de ceux-ci. 

Une réflexion concernant l’application StopCovid sera nécessaire selon les attentes du conseil scientifique.

Plus particulièrement, il conviendra d’identifier les chemins de prise en charge des populations dans les structures de
soins locales, les écoles, les organismes de formations et les lieux sensibles, de planifier et d’organiser la structuration
du diagnostic et du dépistage à actionner pour faciliter au maximum l’accès aux tests PCR ou sérologiques.

La santé est la mesure dans laquelle un groupe ou un individu peut d'une part, réaliser ses ambitions et satisfaire ses
besoins et d'autre part, évoluer avec son milieu ou s'adapter à celui-ci (Charte d'Ottawa, 1986). Nos propositions vont
dès lors dans le sens d’une politique de santé qui protège, qui soigne et qui accompagne et en privilégiant le
facteur environnemental, c’est-à-dire, en tenant compte des inégalités sociales pour les combattre. C’est travailler sur
la santé environnementale, c’est avoir une vision holistique et globale de la santé physique et mentale. Il va s’agir de
construire des dispositifs apprenants en privilégiant le bon sens et les échanges intergénérationnels. C’est aussi en
responsabilisant et augmentant les compétences des citoyens en matière de santé y compris les plus vulnérables (la
France se situe au 27ème rang en matière de connaissances en santé de la population générale, source OCDE).



III - La méthode 

Le plan territorial métropolitain Covid-19 proposé par le conseil scientifique et repris dans la note de France Urbaine
concerne les 20 premières villes de France. Le concept de « ville » n’a pas été défini comme portant sur les villes
centres ou leur agglomération, mais peu importe, le Grand Nancy prend part à l’initiative.

Nous proposons une élaboration chemin faisant, en fonction des développements de l’épidémie :

- Après accord du Préfet et des maires (en conférence des maires), constitution d’un comité de pilotage
coprésidé par le président de la Métropole et le Préfet, associant notamment les 20 maires ainsi que la
direction territoriale de l’ARS. Une déclinaison technique du comité de pilotage est envisageable. L’implication
des services de communication respectifs est essentielle.

- Mise au point d’un protocole de collecte, d’analyse et de diffusion des données épidémiologiques, avec
la Préfecture et l’ARS. Un état des lieux journalier de la Covid-19 sera à réaliser et à communiquer au comité
de pilotage.

- D'ores et déjà une cellule de crise réunissant la Directrice de cabinet du préfet les deirecteurs généraux de
la Métropole et de la Ville de Nancy a été installée et elle se réunira hebdomadairement. (t

- Elaboration d’un plan de prévention, selon le contenu proposé ci-avant.

- Elaboration d’un plan de protection et d’accompagnement (idem).

- Evaluation et mise en place d’actions correctives si besoin.

Conformément à l’avis du conseil scientifique, il sera nécessaire d’élaborer ces deux plans avec tous les acteurs
concernés : représentants des secteurs d’activités concernés, CHRU, CPTS, PTA, maisons de santé pluridisciplinaires…
Utiliser le réseau d’acteurs du CLS est un levier majeur pour mener à bien les plans d’actions. 

Lancée en 2017 sous l'impulsion de 9 professionnels libéraux, la Communauté Professionnelle Territoriale de Santé
(CPTS) de la Métropole nancéienne a été créée en juillet 2019 sous la forme d’une association loi 1901. La Métropole du
Grand Nancy est un partenaire essentiel de cette CPTS, qui a joué un rôle fondamental dans la première phase de la
Covid-19. Aujourd’hui, un groupe de travail de cette structure réfléchit à l’organisation de la médecine de ville tant en ce
qui concerne l’éducation à la santé que la vaccination de masse éventuelle et les modalités d’actions, si d’aventure, il
devait y avoir une forte recrudescence virale.

Des réunions hebdomadaires à l’initiative de la Métropole entre élus santé/social des communes, responsables des
CCAS et techniciens permettraient d’améliorer la coordination au quotidien.

En complément, la réactivation en tant que de besoin de la cellule d’experts « CRAC » (Cellule de Réflexion Autour du
Confinement) pourra être mise en œuvre.

Les circuits d’information, ainsi que l’articulation entre le niveau local, départemental et régional sont à formaliser
notamment en ce qui concerne le partage d’informations et la coordination des moyens en lien fort aux côtés des
autorités (Préfecture, ARS) et des collectivités (Département, Région).

Une gouvernance coordonnée

Mise en place d’une autorité unique sous la forme du comité de pilotage du plan territorial métropolitain Covid-19
permettra la mobilisation des services de l’Etat, de l’ARS, de la Métropole et des communes en fonction des besoins et
assurera la transversalité entre les services sociaux, logistiques, de sécurité et de réglementation… La synergie est un
gage de succès essentiel pour la gestion de crise. 

France Urbaine pointe la fragilité des équipes santé des métropoles pour élaborer ses futurs plans territoriaux Covid-19
et préconise une clarification de leur périmètre d’intervention, de leurs moyens humains et matériels pour répondre au
besoin de la pandémie actuelle ou des crises sanitaires à venir. Chaque structure devra participer par un apport en
ingénierie et ressources administratives.

En conclusion,9 points saillants :

Il conviendra de construire ce plan en anticipation et en collégialité avec les services de l’Etat, l’Agence Régionale de
Santé, le CHRU et la Métropole dans une démarche inclusive avec tous les acteurs du territoire incluant la mobilisation
des citoyens eux-mêmes en les informant par tous les carnaux de l’information à disposition.



Des fiches-actions thématiques pourraient être formalisées reprenant ces 10 points :

1. Agir sur un territoire d’intervention cohérent, ce qui est le cas du Grand Nancy, avec un pilotage unique des
autorités compétentes, étatiques et décentralisées afin de gérer la crise en commun. Ce qui suppose aussi
assumer collectivement les décisions à prendre.

2. Développer un plan de prévention et un plan de protection et de prise en charge (y compris sur le port du
masque dans l’espace public).

3. Communiquer de façon cohérente et massive, via les circuits de l’information identifiés, en particulier sur les
gestes barrières. En déployant une stratégie cohérente en mode dégradée.

4. Encourager fortement le dépistage avec une stratégie renforcée (alliant hôpital et médecine de ville) et les suites
à y donner (suivi et isolement des personnes contaminées en lien avec les autorités compétentes ARS – CPAM
CHRU).

5. Poursuivre et renforcer les mesures de prévention envers les populations vulnérables (personnes âgées, en
situation de handicap, isolées, gens du voyage, sans domicile fixe) et envers les structures médico-sociales. (En
lien avec le conseil départemental).

6. Aider à mettre en place les mesures sanitaires dans les lieux de formation (écoles collèges …) en lien avec
l’éducation nationale. 

7. Adapter les modalités de mobilités.

8. Mutualiser les moyens humains et matériels des services participant au plan envisagé, qu’il s’agisse des
services de l’Etat, de l’ARS, de la Métropole ou des communes, notamment la ville centre.

9. Assurer la continuité de la vie économique locale : la métropole mettra en place des dispositifs dédiés à la
continuité de la vie économique locale notamment en favorisant le télétravail. L’information aux entreprises et les
dispositifs mis en place seront déterminants. La sensibilisation et l’accompagnement des entreprises comme des
commerçants devra être renforcée et portée à un niveau local (les CCI, réseaux entreprises, associations seront un
vecteur de communication pertinent pour diffuser les recommandations et les dispositifs mis en place aux
entreprises et commerces). Cela suppose de mettre en place une gouvernance économique en mode commando.
Le préfet a prévu d'associer la Métropole aux réunions de crise en appui aux entreprises..

Délibération

Il vous est demandé :

- d'approuver les orientations du présent rapport et d'autoriser le Président à élaborer en concertation avec le
préfet le plan métropolitain COVID 19

Annexes

Résultat vote : Adopté à l'unanimité
Détail vote : 

Procès verbal

Envoi Préfecture 15/09/2020
Retour Préfecture 15/09/2020
Publication 11/09/2020
Envoi Service 15/09/2020
Exécutoire 15/09/2020


