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Après deux mois d’un confi nement instauré dans le cadre de la lutte contre 
l’épidémie liée au Covid-19, la période de déconfi nement a commencé le 11 mai, 
ainsi que l’a annoncé le Gouvernement.

Il ne s’agit pas d’un retour à la normale, mais de la fi n progressive de certaines des 
mesures qui ont été mises en place depuis le 16 mars. Dans tous les cas, chacun 
est appelé à conserver la plus grande vigilance, et à continuer bien entendu à 
respecter les gestes barrières et la distanciation physique indispensables pour 
limiter la propagation du virus. 

Dans le cadre cette nouvelle période, un plan local de déconfi nement applicable 
à Vincennes est établi par les élus et les services municipaux, et j’ai souhaité 
qu’il soit facilement accessible à tous pour plus de lisibilité sur les dispositifs en 
vigueur dans les semaines qui viennent. C’est l’objectif de ce document : il vous 
permettra, thème par thème, de consulter un panorama complet des règles 
adoptées et des actions menées dans notre ville, pour concilier le service public 
que nous vous devons et les règles nationales propres à cette situation.

Charlotte Libert-Albanel
Maire de Vincennes

Vice-présidente du Territoire Paris Est Marne & Bois



CRÈCHES 
À partir du lundi 11 mai, réouverture partielle.

Accueil des enfants : 
• de personnels soignants
• de personnels des forces de sécurité
• des enseignants (écoles primaires prioritairement)
• de familles monoparentales
• de familles aux revenus modestes

Les deux parents doivent être dans l’obligation de reprendre physiquement leur emploi 
(attestation des employeurs).

Protocole sanitaire :
• 10 enfants maximum par section,
• arrivées et départs des enfants échelonnés,
• prise de température à l’arrivée,
• port du masque et surblouse obligatoire pour le personnel,
• mise en place d’un protocole sanitaire en lien avec le médecin des crèches et 

la PMI,
• nettoyage tout au long de la journée et désinfection des locaux le soir.

ÉCOLES 
11 mai : pré-rentrée des enseignants. 
12 mai : accueil des enfants de grande section de Maternelle, CP et CM2.
Semaine 1

• groupe A : 2,5 jours de classe : lundi, mardi et 1 semaine sur deux mercredi 
• groupe B : 2 jours de classe : jeudi et vendredi 

Semaine 2
• groupe A : 2 jours de classe : lundi et mardi 
• groupe B : 2,5 jours de classe : mercredi (1 semaine sur deux), jeudi et vendredi
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La date de rentrée des autres niveaux sera fixée ultérieurement.

Protocole sanitaire : 
• 10 enfants maximum par classe en maternelle,
• 15 enfants maximum par classe en élémentaire,
• entrées et sorties échelonnées pour les CP et CM2,
• horaires habituels pour les grandes sections,
• présence des agents des écoles sur site (ATSEM, assistantes sanitaires, gardiens),
• suppression des jeux collectifs et extérieurs,
• organisation de la circulation afin d’éviter le croisement des flux, 
• port du masque obligatoire pour le personnel,
• nettoyage des écoles maternelles (par les ATSEM) et des élémentaires (par un 

agent supplémentaire) tout au long de la journée. Nettoyage et désinfection le soir 
de toutes les écoles par la société prestataire,

• les parents n’entrent pas dans les écoles.

Accueil de loisirs :
• réouverture de tous les temps d’accueil sur les mêmes horaires qu’habituellement,
• suppression des ateliers après l’école,
• reprise de l’étude dans toutes les écoles élémentaires.

Restauration scolaire :
• mise en place de paniers repas en salles de restauration, préaux ou cours,
• port du masque obligatoire pour le personnel et respect des règles sanitaires : lavage 

des mains /marquages au sol.

Nettoyage des structures :
• nébulisation des structures utilisées pendant le confinement,
• nettoyage avec désinfection des points de contact dans toutes les structures avant 

réouverture,
• à partir du 11 mai, nettoyage des écoles maternelles (par les ATSEM) et des 

élémentaires (par un agent supplémentaire affecté par établissement) tout au long 
de la journée. Nettoyage et désinfection le soir de toutes les écoles par la société 
prestataire.
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COLLÈGES / LYCÉES 
Conformément aux décisions du Gouvernement pour les départements classés 
« rouge », pas de réouverture dans l’immédiat. Dans les collèges, priorité sera 
donnée aux 6e et 5e, et dans les lycées aux établissements professionnels.

JEUNESSE 
L’Espace Jeunes de l’Est :
Sur les recommandations de la direction départementale de la Cohésion sociale, 
les structures d’accueil de mineurs de plus de 11 ans restent fermées.

Le Carré :
Réouverture à compter du 11 mai afin d’accueillir les lycéens et étudiants dans 
des espaces de travail (20 places) du lundi au vendredi de 13 h à 18 h, dans le 
respect des mesures sanitaires et de distanciation nécessaires.

Séjours de vacances :
Inscriptions suspendues jusqu’ à nouvel ordre.

PLAN LOCAL DE DÉCONFINEMENT
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DÉMARCHES ADMINISTRATIVES, ÉTAT CIVIL
En mairie et uniquement sur rendez-vous préalable au 01 43 98 65 00 :
• Certificat de vie, concubinage, résidence, changement de résidence
• Copie conforme
• Modification du livret de famille
• Retrait des pièces d’état civil émanant d’une autre commune, ou suite à une 

invitation écrite du service citoyenneté (diplôme, ...)
• Attestation d’accueil
• Retrait des pièces d’identités : passeport et carte nationale d’identité
• Carte d’identité présentant une urgence : perte, vol, uniquement pour les 

vincennois

Pour tout autre cas particulier, contacter l’accueil pour estimer le caractère 
d’urgence. 
Obligation pour les usagers de respecter strictement les consignes sanitaires  : 
port du masque, lavage des mains et distanciation obligatoires. 

Démarches en ligne uniquement :
• Demandes d’actes 
• Inscriptions sur les listes électorales
• Recensement militaire
• Demandes de place en crèche
• Demandes d’inscription scolaire
• Confirmation de naissance
• Calcul du quotient familial
• Réservations en accueil de loisirs pour les vacances
• Règlements des factures 

Mariages :
Les cérémonies de mariage sont reportées jusqu’ à nouvel ordre. 

Décès :
Réouverture des cimetières le 11 mai.
Cérémonies funéraires limitées à 20 personnes.
Visites limitées à 10 personnes simultanées dans le cimetière.
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MÉDIATHÈQUES
Réouverture le 12 mai.

Fonctionnement aménagé :
• emprunt en « click and collect » dans les 4 bibliothèques de documents 

disponibles en rayon (dans la limite de 10) préalablement réservés en ligne 
et retrait possible 3 jours plus tard dans la bibliothèque où les documents 
ont été réservés aux horaires suivants : mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 
10h à 13h et le samedi de 10h à 18h (de 10h à 12h30 et de 15h à 18h pour les 
bibliothèques de quartier),

• mise en place d’un numéro d’assistance téléphonique ouvert aux heures 
du « click and collect » pour toutes les demandes particulières ou besoins 
d’assistance (problème de connexion, de réservation, de déplacement) :  
01 43 98 67 52,

• retour de documents exclusivement via les boîtes de retour extérieures de la 
médiathèque et des 3 bibliothèques de quartier,

• ouverture des espaces de travail du rez-de-chaussée de la médiathèque 
exclusivement, sans accès aux documents, les mardis, mercredis et vendredis 
de 14h à 18h (port du masque obligatoire et accès dans la limite des places 
disponibles),

• prolongation gratuite de tous les abonnements aux bibliothèques jusqu’au 
31/08/2020 et possibilité de s’inscrire sur place à la Médiathèque aux 
heures d’ouverture du « click and collect ».

Protocole sanitaire :
•  port du masque et lavage des mains obligatoire, règles de distanciation, 
•  nettoyage régulier des espaces de travail,
•  traitement spécifique de désinfection de tous les documents.
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CONSERVATOIRE
• Réouverture à partir du 11 mai des services administratifs pour le suivi des 

inscriptions et réinscriptions.
• Accueil des familles sur rendez-vous exclusivement.
• Reprise de certains cours particuliers, selon instrument. Pas de cours collectifs. 

SPECTACLES, LIEUX CULTURELS, TOURISME
• Annulation de toutes les manifestations et spectacles jusqu’au 15 juin.
• Maintien de la fermeture de l’espace Sorano.
• Maintien de la fermeture de l’Office de Tourisme jusqu’à la reprise des 

principales activités touristiques.

SPORTS ET VIE ASSOCIATIVE
• Maintien de la fermeture des gymnases.
• Les équipements extérieurs du Parc municipal des sports pourraient rouvrir 

dans l’attente de précisions sur la nature des sports individuels qui peuvent y 
être pratiqués.

• Autorisation des pratiques sportives individuelles et collectives dans la limite 
de 10 personnes.

• Autorisation de réunions jusqu’à 10 personnes dans des salles municipales 
adaptées aux conditions de distanciation physique.

• Maintien de la fermeture du centre aquatique Le Dôme.

PARCS ET JARDINS
• Fermeture maintenue jusqu’au 30 mai.
• Accès aux structures de jeux interdit.

À noter, l’accès au Bois de Vincennes (ville de Paris) est à nouveau autorisé. 
Les rassemblements de plus de 10 personnes y sont interdits.
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DÉPLACEMENTS

CIRCULATION/ MOBILITÉ
Maintien du stationnement de surface gratuit jusqu’au 31 mai.
Mise en œuvre d’un plan vélo :
• Création par le Département de voies cyclables réservées temporaires dans les deux 

sens de circulation avenue de Paris.
• Création de 3 km d’itinéraires cyclables temporaires sur les voies communales :

 » dès le 11 mai, rue Diderot du carrefour des Rigollots à la rue de Strasbourg dans 
le sens est-ouest (maintien de la circulation automobile dans le sens ouest-est),

 » et rue de Strasbourg de la rue Diderot à la rue de Fontenay (circulation motorisée 
maintenue entre la rue Diderot et la rue Daumesnil, circulation cyclable 
uniquement entre la rue Daumesnil et la rue de Fontenay),

 » au mois de juin, en fonction des observations et comptages réalisés sur le terrain, 
itinéraire cyclable temporaire rue de Fontenay dans le sens ouest-est (circulation 
automobile est-ouest, circulation des bus dans les deux sens),

 » interdiction à partir du 11 mai de la circulation motorisée rue de Montreuil entre 
la rue de Fontenay et l’avenue de la République (déviation des bus par ces deux 
voies), section réservée aux piétons et aux cyclistes.

• Réinstallation d’un service de réparation des vélos, esplanade de l’Hôtel de ville et 
place Jean-Spire-Lemaître.

Piétonisation des rues :
•  Aux abords d’établissements scolaires :

 » rue du Commandant-Mowat entre la rue Diderot et la rue Jarry,
 » rue de la Liberté entre l’avenue de Vorges et la rue de Strasbourg,
 » avenue Lamartine, comme auparavant, aux heures d’entrée et sortie des écoles.

• Rue de Montreuil entre la rue de Fontenay et l’avenue de la République, pour assurer 
la sécurité des piétons dans cette section aux trottoirs étroits.

• Extension horaire de la piétonisation rue du Midi, rue Robert-Giraudineau nord, 
rue de l’Eglise entre l’avenue du Château et la rue Raymond-du-Temple et rue 
Raymond-du-Temple : le samedi dès 10 h et le dimanche.

Abords des stations de métro et de la gare RER : aide fournie par la Ville en lien avec la 
RATP pour la sécurisation des accès aux transports publics

PLAN LOCAL DE DÉCONFINEMENT
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Un nouveau pacte pour voyager autrement sur nos lignes

L A  R A T P  E S T  O P É R A T E U R  D E  M O B I L I T É S  P O U R

NOS ENGAGEMENTS VOS NOUVEAUX RÉFLEXES VOYAGEURS

Plus d’infos sur ratp.fr

Agents équipés
de masques
pour vous accueillir
en toute sécurité

Respectez tous  
les gestes barrières,  
portez un masque  
sur tout le réseau  
et respectez  
la signalétique de  
distanciation physique

Ne buvez pas  
et ne mangez pas 
tout le temps  
de votre trajet

Signalez tout défaut 
de propreté 
à nos agents ou 
sur l’appli RATP

Achetez et rechargez 
à distance vos titres 
de transport grâce à 
l’appli RATP

Évitez les heures 
de pointe si possible

Limitez 
vos déplacements 
au strict nécessaire 
et privilégiez des 
solutions de mobilité 
alternatives

Une signalétique 
adaptée déployée  
pour favoriser  
la distanciation  
physique 

Des distributeurs de 
gel hydroalcoolique 
mis à disposition  
progressivement  
dans l’ensemble  
de nos stations et gares

Nettoyages 
désinfectants
quotidiens 
de nos véhicules et 
de nos espaces avec 
des produits virucides

Information trafic
actualisée en temps 
réel sur l’ensemble de 
nos canaux de diffusion
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SANTÉ
• Maintien et soutien au fonctionnement  de la cellule médicale COVID-19 

à Saint-Mandé.
• Maintien du SAMI (70, rue de Fontenay) : l’appel du 15 reste un préalable 

obligatoire avant toute visite au SAMI, afin d’éviter que les patients atteints 
du Covid-19 et les autres pathologies ne se côtoient.

• Réouverture de la Protection maternelle et infantile (PMI).
• Réouverture du Centre médico-psychologique (CMP).
• Accès au retrait de masques grand public sur demande (formulaire sur le 

compte citoyen) pour les personnes n’ayant pu retirer leur masque les 6, 7 
et 8 mai.

SOLIDARITÉ
• Création d’une aide spéciale aux familles en tranche A et B du quotient 

familial : chèque alimentaire de 100 € par enfants.
• Poursuite des appels aux habitants recensés sur le Registre des personnes 

âgées et/ou handicapées isolées, comme depuis le début du confinement, et 
des actions de portage de repas ou d’équipements de protection à domicile 
pour ces personnes.
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COVID-19

Vous avez des questions sur le coronavirus ?
0 800 130 000

(appel gratuit)

Se laver  
très régulièrement

les mains

Tousser ou éternuer  
dans son coude 

ou dans un mouchoir

Utiliser un mouchoir  
à usage unique  

et le jeter

Saluer  
sans se serrer la main,  
éviter les embrassades

CORONAVIRUS, POUR SE PROTÉGER  
ET PROTÉGER LES AUTRES 

GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS
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MARCHÉS ALIMENTAIRES  
Maintien du marché en centre-ville le vendredi. 
Réouvertures des marchés à partir du 16 mai :
• en centre-ville le mardi 
• place Diderot le samedi
• place Carnot le samedi

Maintien de la fermeture du marché en centre-ville le dimanche.
Maintien du protocole sanitaire  : nombre restreint de commerçants,  
file d’attente, distanciation et lavage des mains obligatoires.

COMMERCES
Réouverture des commerces le 11 mai à l’exception des lieux de convivialité 
(restaurants, cafés, bars). 

À noter : Exonération des droits de voirie pour les périodes de fermeture imposées 
dans le cadre du confinement et du déconfinement.

COLLECTE, PROPRETÉ
Reprise de la collecte des encombrants sur demande.
Reprise de la collecte des bornes vêtements Le Relais. 
Reprise de la collecte des bio-déchets sur les marchés centre-ville et Diderot. 
Les déchetteries mobiles et les déchetteries fixes du Territoire continuent de 
fonctionner normalement.
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Besoin d’aide à votre domicile ?
Numéro solidaire : la ligne 
des seniors

Appel gratuit depuis un poste fixe



RESTEZ INFORMÉS SUR :

VINCENNES.FR


