
COVID-19 – 500 000 masques de protection pour les habitants de la
Métropole Rouen Normandie

Anticipant la levée progressive du confinement à compter du 11 mai annoncée par
le Chef de l’État, la Métropole Rouen Normandie a commandé 500 000 masques de
protection destinés aux habitants. 

Yvon Robert, Président de la Métropole Rouen Normandie, a adressé le 6 avril un courrier au
Premier ministre demandant de clarifier la position de l’État sur la question des masques
« grand public » à l’intention de la population. Ses interrogations ont d’ailleurs été reprises
lundi  par  un  communiqué  des  élus  de  France  Urbaine,  représentant  les  métropoles  et
agglomérations  de  plus  de  100 000  habitants,  demandant  « l’élaboration  d’une stratégie

nationale en étroite collaboration avec les territoires ». 
 
Si de nombreuses questions demeurent après la déclaration d’Emmanuel Macron du lundi 13
avril, on en sait davantage sur la levée du confinement, qui aura lieu progressivement à partir
du 11 mai. C’est pourquoi sans attendre, et dans le souci de garantir au maximum la santé et
la sécurité de tous, la Métropole a choisi de préparer cette période en réservant un masque
pour  chacun  de  ses  habitants,  soit  une  commande  de  500  000  masques  auprès  d’une
entreprise d’Ile de France, fournisseur de masques agréé par le Ministère de l’Économie et
des Finances et la Direction Générale de l’Armement. Il s’agit de masques en tissu lavables 10
fois.  Ils  seront  livrés  par  tranche  entre  le  7  et  le  22  mai,  facilitant  le  cas  échéant  un
déconfinement progressif. Il  est proposé que les 71 communes de la Métropole, une fois
livrées, assurent la diffusion des masques auprès de leurs habitants. 

Pour Yvon Robert, Président de la Métropole Rouen Normandie : « A l’heure actuelle, nous
attendons toujours que les consignes de l’État en matière de masques soient éclaircies et
que le rôle des maires et présidents d’intercommunalités soit précisé, mais la date du 11 mai
s’impose désormais. Nous avons fait le choix de prendre les devants en commandant 500
000 masques qui bénéficieront directement aux habitants du territoire. C’est en travaillant
collectivement et de façon solidaire que nous parviendrons à trouver une issue à la crise ».
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