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Le Premier ministre a présenté le jeudi 28 mai 2020 les modalités de la phase 2 de la stratégie nationale de

déconfinement qui s'appliquera à compter du mardi 2 juin. 

Au vu des résultats sanitaires enregistrés, à l'exception de la Guyane, de Mayotte et de l'Île de France qui sont

en orange, l'ensemble du pays est désormais en zone verte. Les mesures prises sont décidées sur la base de la

carte sanitaire qui s’appuie sur 4 indicateurs : l'incidence (le nombre de personnes infectées sur une semaine

sur 100 000 habitants), le taux de positivité des tests PCR, le facteur de reproduction du virus ou encore de

contamination des autres (le R effectif), et le taux d'occupation des services de réanimation, permettent de

classer les régions par couleur.                                                                                        

                                                        

Le 2 juin constitue la deuxième étape du déconfinement. La prochaine étape est fixée au 22 juin 2020 pour

une  réévaluation  de  la  situation  sanitaire.                                       

                                                                                                          

Au cours de cette phase 2, la liberté est la règle, l'interdiction l'exception. Mais cette liberté est soumises à des

contraintes.                                

Si  les  indicateurs  qui  permettent  de  suivre  l'évolution  de  l'épidémie  démontrent  un  recul  du  virus,  le

déconfinement pourra se  poursuivre progressivement. Si ces mêmes indicateurs alertent sur une reprise de

l'épidémie,  il  faudra   envisager  le  retour  de  certaines  mesures  de  confinement  ciblées.

Les  mesures  de chômage partiel  prises  par  le  gouvernement  ont  permis  de limiter  l'impact  du choc que

représente la crise sanitaire sur les entreprises et leurs salariés. Mais aujourd'hui  s'ouvre un nouveau front  : « le

pays va devoir se battre contre l'impact d'une récession historique ». De ce point de vue, le déconfinement «

doit aussi être, avec la mobilisation de tous, le moment d'une reprise vigoureuse et déterminée ».



La phase 2 du déconfinement marque la reprise des activités, qui sont de nouveau possibles, cafés
et restaurants, parcs et jardins, musées, monuments et zoos, etc.. 

Le virus est encore présent à des degrés divers sur le territoire, mais sa circulation est désormais
limitée dans le département de l'Ariège qui est classé en vert.

SANTÉ :

La période du 11 mai au 22 juin est une nouvelle période transitoire de levée de confinement qui
nécessite un maintien renforcé des mesures barrières de distanciation, d’hygiène des mains et pour
les personnes les plus fragiles et vulnérables une attention particulière.

Depuis le 2 juin 

- Annonce du résultat des tests RT PCR dans les 48h après les symptômes et en 24h maximum entre la
prescription et le prélèvement

-  Application STOP COVID téléchargeable depuis le 2 juin

- Vigilance maximale Pour les personnes vulnérables :

- Application stricte des gestes barrières

- Maintien de l’activité partielle pour les personnes ne pouvant pas télé travailler

       - Consultation « bilan et vigilance » prise en charge à 100 % par l’Assurance Maladie.     
       Cette consultation concerne les personnes à risque de forme grave du covid ou souffrant
       d’affection longue durée pour des personnes âgées de plus de 65 ans. La liste des         
       maladies concernées a été actualisée au 20 avril par le Haut Conseil de la Santé Publique

Et toujours En cas d’isolement : appel au numéro vert 0800 130 130

En savoir plus sur le site de l’agence régionale de santé 
d’Occitanie :https://www.occitanie.ars.sante.fr/coronavirus-dernier-point-de-situation-en-
occitanie-0 

SCOLARITÉ : 

En Ariège

 La majorité des écoles du département ont été ouvertes le 11 mai 2020

 Les collèges ont ouvert le 18 mai 2020

 L’ouverture des lycées ne s’est pas faite pendant la première phase de déconfinement.

La  réouverture  progressive  des  accueils  collectifs  de  mineurs  à  compter  du  12  mai  2020  s’est
préparée en tenant compte des mesures fixées dans un protocole national.

Pendant la période de confinement  25 sites d’accueil  ont permis d’accueillir les enfants des agents
prioritaires,  grâce  à  une  centaine  de  personnels  encadrant  qui  sont  intervenus  en  alternance
(animateurs et enseignants). A la réouverture des écoles, la majeure partie des accueils périscolaires
associés ont également été rouverts.

https://www.occitanie.ars.sante.fr/coronavirus-dernier-point-de-situation-en-occitanie-0
https://www.occitanie.ars.sante.fr/coronavirus-dernier-point-de-situation-en-occitanie-0


TRAVAIL : 

Les  mesures  de  déconfinement  permettent  un  retour  progressif  aux  conditions  normales  de
l’activité  professionnelles,  tout  en garantissant  un  niveau de protection  sanitaire  maximal  de la
population. Le télétravail reste encouragé. Les employeurs ont été invités à mettre en œuvre toutes
les mesures sanitaires et de distanciation physique au sein de leur entreprise, en se référant aux
guides métiers édités par le ministère du travail et les branches professionnelles.

Bilan de  l'activité partielle au 2 juin en Ariège:

- Nombre d’établissements indemnisés :  2349 

- Effectifs concernés : 13 904

- Montants versés : 12 710 042

Plus  de  20 %  des  associations  ont  maintenu  un  volant  d’activité  pendant  le  confinement.  Les
associations  qui  emploient  des  salariés  (environ   550  dans  l’Ariège)  ont  pu  bénéficier
d’accompagnements du même type que ceux mis en place en direction des entreprises, ainsi que
des mesures d’accompagnements spécifiques dans le cadre des dispositifs habituels (politique de la
ville, FDVA, FONJEP…).

COMMERCES : 

Depuis le  2 juin il est à nouveau possible de  

• se rendre dans les bars, cafés et restaurants, à condition de respecter les règles 
sanitaires suivantes : 
• port du masque obligatoire pour tout déplacement au sein de 

l’établissement (entrée, sortie, installation à table, paiement, toilettes) 
• réduction au maximum des déplacements dans l’établissement  
• pas de station debout : seules les places assises sont possibles ;
• distance minimale de 1 mètre entre chaque table (sauf en cas de présence 

d’une paroi de séparation)  
• distance minimale de 1 mètre entre client et serveur (sauf dans le cas où est 

installé une paroi de séparation)  
• respect du sens de circulation établi pour éviter que les gens ne se croisent 
• 10 personnes maximum par table. 

• se rendre dans les centres commerciaux. Le port du masque y est recommandé
lorsque  les  mesures  de  distanciation  ne  peuvent  être  garanties,  et  un
commerçant peut vous imposer le port du masque. 

Des fiches gouvernementales concernant les précautions à prendre contre le COVID-19 ont
été  mises  à  la  disposition  des  professionnels  pour  préparer  et  réaliser  le  maintien  ou  la
réouverture  des  différents  lieux  de  vente  (circuits  courts,  Drive,  boulangeries,  boucheries-
charcuteries,  restauration  collective  et  vente  à  emporter,  autres  commerces  de  détail,
marchés…). Les syndicats professionnels ont également produit des fiches de bonnes pratiques
dans les différents domaines.



En Ariège : 

-Les marchés ont tous été autorisés à rouvrir

-Les  centres  commerciaux  sont  tous  ouverts,  le  port  du  masque  grand  public  y  est
recommandé, à charge pour les  responsables des établissements d’en faire respecter l’usage,
voire de l’imposer (ce que certains ont décidé).

-  La direction départementale  de la  cohésion sociale  et  de  la  protection des  populations
organise des inspections régulières, notamment en ce qui concerne les ventes de gels hydro-
alcooliques et les masques, dont les prix et les conditions de vente sont encadrés et/ou suivis.
Les contrôles ont donné lieu à deux avertissements pour non respect des prix plafonds. Mais la
majeure partie  des interventions  débouchent essentiellement sur des préconisations  (visée
pédagogique).

- Les parcs animaliers font l’objet d’un accompagnement individuel par la DDCSPP09 dans la
en vue de leur réouverture progressive.

Plusieurs  sites  d’hébergement  ont  été  pré-identifiés  pour  isoler  les  personnes  qui,  à  titre
exceptionnel, ne pourraient pas être maintenus à domicile. L’appui à l’isolement des malades
et des cas contacts est piloté par les services de l’État en s’appuyant sur les partenaires locaux,
en  particulier  la  Croix-Rouge  et  les  collectivités  locales.  Pendant  la  première  période  de
déconfinement, aucune demande d’isolement en centre dédié n’a été formulée.

Le  centre  départemental  de  desserrement,  identifié  depuis  le  début  de  la  période  de
confinement  pour  permettre  l’accueil  éventuel  des  malades  non  graves  parmi  les  publics
vulnérables sans domicile fixe n’a pas  été mobilisé. Compte tenu de l’ouverture d’un autre
centre d’hébergement pour isoler les personnes qui ne peuvent pas être maintenu à domicile,
il a été décidé de fermer le centre de desserremement.

TRANSPORTS ET DÉPLACEMENTS 

Depuis le  2 juin il est possible de  

• se déplacer librement sur l’ensemble du territoire métropolitain : la restriction 
des 100 km ne s’applique plus 

• d’emprunter  un  véhicule  partagé  (taxis,  VTC,  covoiturage)  avec  d’autres
passagers  (sont  autorisés  2  passagers  par  rangée  de  siège).  

Mais depuis le 2 juin, il n’est toujours pas possible  

• d’effectuer de déplacement entre la métropole et les territoires d’outre-mer -
sauf attestation justifiant un motif impérieux familial ou professionnel 

• d’effectuer de déplacement en Europe, au moins jusqu’au 15 juin 
• d’effectuer de déplacement hors d’Europe, au moins jusqu’au 15 juin. La décision

sera prise au niveau européen en fonction de la situation sanitaire de chaque
pays étranger
 

VIE SOCIALE ET LOISIRS : 

       Depuis le  2 juin il est à nouveau possible de 

• circuler librement sur l’ensemble du territoire métropolitain
• Loisirs et culture 



• accéder aux plages, aux plans d’eau et aux lacs , reprendre les activités nautiques
et de plaisance  

• accéder aux salles des fêtes et salles polyvalentes si elles sont aménagées (places
assises fixes uniquement), sous la responsabilité d’un organisateur identifié, et en
portant un masque 

• se rendre dans un casino - uniquement pour jouer aux machines à sous et en 
portant obligatoirement le masque 

• se rendre dans les conservatoires pour la pratique individuelle et en petits 
groupes - le port du masque y est obligatoire

• se rendre dans les salles de spectacles et de théâtre, musées, monuments, parcs 
zoologiques  

• Cérémonies 
• se marier ou assister à un mariage dans les mairies et lieux de culte  
• assister à une cérémonie funéraire ;
• Vacances / établissements de soin : 
• se rendre dans les piscines et parcs de loisirs (masque obligatoire sauf durant la 

pratique sportive) 
• se rendre dans un hébergement touristique - villages vacances, maison familiales

de  vacances,  auberges  collectives,  campings.  Les  espaces  collectifs  de  ces
hébergements  (piscines,  salles,  etc.)  appliquent  les  règles  génériques  et  le
calendrier de réouverture applicables à ces espaces ; 

• se rendre dans un établissement thermal ; 
• Sport 
• se rendre dans les piscines, gymnases, salles de sport, parcs de loisirs (masque 

obligatoire sauf durant la pratique sportive) 
• Pour les athlètes de haut niveau ou sportif  professionnel pratiquant un sport

collectif  ou  de contact,  il  est  possible  de  reprendre  l’entraînement  et  de  se
rendre dans les stades, arènes, hippodromes qui restent fermés au grand public. 

Le ministère des Sports a élaboré des guides de reprise des activités sportives et un
guide spécifique pour les équipements sportifs qui sont régulièrement réactualisés et
consultables sur le site www.sports.gouv.fr

           Mais depuis le 2 juin il n’est toujours pas possible de

• se rendre dans les cinémas - ils restent fermés jusqu’au 22 juin ; 
• se rendre ni dans les discothèques, ni dans les salles de jeux ; 
• d’accéder aux colonies de vacances et autres camps - la possibilité de s’y inscrire 

sera examinée d’ici au 22 juin 
• de pratiquer de sport collectif ni de sport de contact, ni me rendre dans les 

stades, arènes, et hippodromes. 

http://www.sports.gouv.fr/



	SANTÉ :

