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« Covid-19 : le Préfet doit prendre les mesures les 
plus adaptées au contexte local » 

 
« Le Premier Ministre a annoncé ce soir que le contexte sanitaire particulièrement 
préoccupant dans notre territoire allait nécessiter un renforcement des mesures 
collectives de lutte contre la propagation de la Covid-19 et a sollicité les préfets pour 
coordonner l’action à conduire au plus près du terrain. 
  
Je sais que le Préfet Mirmand, qui sait fait preuve d’une grande écoute, aura à cœur 
de s’appuyer sur l’expérience des élus locaux lors de la première vague de l’épidémie 
afin de prendre les meilleures décisions et éviter un reconfinement généralisé dans 
les Bouches-du-Rhône. 
 
Je me tiens, bien entendu, à sa disposition pour échanger avec lui et lui présenter 
les pistes de travail sur lesquelles les services du Département et de la Métropole 
œuvrent depuis de nombreuses semaines dans cette hypothèse d’une aggravation 
de la situation. Il est indispensable que les mesures prises soient les plus adaptées 
au contexte local pour faire face à cette crise sanitaire, économique et sociale. 
 
Le seul choix possible, c’est celui du bon sens, du pragmatisme et de l’esprit de 
responsabilité. Seuls l’écoute, l’échange, la concertation et la coordination nous 
permettront d’atteindre, collectivement, notre objectif. 
 
Nous devons protéger la population en lui permettant de travailler, de se déplacer, et 
de rester en bonne santé, en facilitant le respect des gestes barrières et des mesures 
de prévention. C’est pourquoi, chacun d’entre nous doit continuer à les appliquer de 
la manière la plus stricte dans sa vie quotidienne, aussi bien dans un contexte 
professionnel que dans le cadre privé.  
 
D’ores et déjà nous avons pris nos responsabilités et les équipes du Département 
continueront à se mobiliser pour augmenter la capacité de test, notamment pour les 
cas les plus urgents nécessitant des résultats rapides afin d’appliquer les mesures 
d’isolement individuelles. 
 
Ces règles, simples même si parfois intrusives, doivent être suivies scrupuleusement 
pour protéger les plus fragiles d’entre nous : c’est un impératif sur lequel nous ne 
pouvons pas négocier. 
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