
L’essentiel de la réunion de la cellule de crise a été consacré aux différentes actions menées dans le
cadre du déconfinement : rentrée des enfants dans les écoles, distribution des masques, règles en 
matière de stationnement et avenir des déplacements doux.

Vendredi, la cellule de crise s’est réunie en mairie autour de Guy Férez. Participaient à cette 
réunion : Guy Paris (premier adjoint), Claude Sauvé (directeur général des services de la Ville et de 
la CA), Françoise Gouttenoire (directrice générale adjointe), Marc Picot (directeur de cabinet), 
Floris Janssens (chef de cabinet), Noëlle Choquenot (directrice du temps de l’enfant), Stéphane 
Cuzon, directeur Cadre de vie,  Christian Sautier (directeur de la communication).

Rentrée des élèves dans les écoles d’Auxerre:
La rentrée des élèves scolarisés en grande section maternelle, CP et CM2, ainsi que certains élèves 
relevant de dispositifs particuliers et de quelques fratries, s’est déroulée jeudi de manière très 
satisfaisante. Au total, sur les 1009 enfants qui auraient pu effectuer cette rentrée, 359 étaient au 
rendez-vous dont 83 maternelles. A noter que 201 repas ont été servis et que seulement 14 enfants 
ont emprunté un bus scolaire pour se rendre à l’école.
Le maire et Guy Paris ont visité deux écoles et dialogué avec les enseignants. Ils ont pu constater 
que les mesures d’hygiène permettant de protéger la santé des enfants et des enseignants étaient 
respectées ce qui demande un important travail au service du temps de l’enfant.

Distribution des masques
La distribution s’est achevée ce vendredi, sauf pour un quartier qui sera fourni demain matin. Tous 
les foyers d’Auxerre et de l’Auxerrois sont désormais pourvus de masques jetables. Cependant, 
quelques habitants d’Auxerre, qui n’ont pas reçu leurs masques, recevront la visite des agents 
municipaux en début de semaine. Une seconde opération de distribution de masques, cette fois 
lavables donc réutilisables, sera préparée dans les prochains jours.

Stationnement
Les mesures barrières imposées dans le cadre du déconfinement vont allonger le temps d’attente 
dans les commerces ou pour effectuer les prestations administratives. De plus, pour permettre 
d’alléger les charges des habitants souvent éprouvés économiquement par cette longue période 
d’inactivité et de leur redonner ainsi du pouvoir d‘achat, la Ville d’Auxerre a décidé de rendre le 
stationnement gratuit dès ce lundi 18 mai et jusqu’au 1er septembre. Début septembre, le 
stationnement redeviendra payant, avec toujours une demi-heure gratuite. Le stationnement gênant 
sera toujours verbalisé.

Plan vélo et déplacements doux
A l’issue de cette réunion Guy Férez a précisé ses intentions en matière de déplacements doux. Elles
sont résumées dans ce communiqué :

« Depuis  le  11  mai,  une  période  nouvelle  s'est  ouverte.  Ce  ne  doit  pas  être  une  période
d'insouciance,  mais  de  vigilance  forte.  Retour  des  activités  économiques  et  commerciales
conduisent à retrouver un rythme soutenu des déplacements de toutes natures.

Afin  de  soutenir  cette  reprise  économique  et  commerciale,  afin,  aussi,  de  faciliter  la  saison
touristique,  afin,  également,  de ne pas pénaliser nombre de nos concitoyens frappés par une
baisse de leur pouvoir d'achat, en raison de la crise sanitaire, j'ai pris la décision suivante. Depuis
le 11 mai et jusqu'au 1er septembre, le stationnement, habituellement payant dans le cœur de la
ville, sera gratuit.



Par ailleurs, durant la période de confinement, des mobilités alternatives à la voiture ont connu un
développement, notamment mais pas seulement, par l'usage du vélo.

Au-delà du plan vélo décidé par le gouvernement, dont nous devrions connaître rapidement la
mise en œuvre détaillée, j'ai demandé aux services de l'agglomération et de la ville de me faire
toutes propositions utiles et novatrices en faveur des déplacements doux. Je souhaite mettre le
projet au débat le plus rapidement possible. Je veux qu'il nous engage de manière durable et à un
rythme soutenu.

Enfin, je souhaite, sans opposer tel mode de déplacement à tel autre, compléter la réflexion déjà
engagée sur un meilleur partage de l'espace public. J'en fais une priorité de ma politique publique
d'aménagement. »

Guy Férez


