Interdiction des déplacements: Que veut-on dire par "ville" ?
Selon une source autorisée, l'interdiction concerne uniquement le périmètre urbain. Les déplacements pour
des motifs professionnels vers et à destination de la ville de Casablanca admis uniquement lors des heures
et jours de travail.

Casablanca, Tanger, Marrakech, Meknès, Fès, Tétouan, Settat et Berrechid. L'accès et la sortie à/de ces huit
villes sont interdits depuis le dimanche 26 juillet à minuit. Et jusqu'à nouvel ordre. Motif: l'évolution récente
de la situation épidémique.
Annoncée conjointement par le ministère de l'Intérieur et celui de la Santé, la décision a été formulée par un
communiqué citant vaguement le terme "ville" pour désigner les zones de restriction, sans préciser l'étendue
de la zone concernée.
Contrairement à des annonces antérieures, les autorités ont troqué des vocables à connotation administrative
(renvoyant à des collectivités territoriales comme la commune, la province, la préfecture, la région) contre une
appellation du langage courant. Anodin?
A Casablanca, une source autorisée nous explique que la mesure concerne uniquement les limites du
"périmètre urbain" de la capitale économique. Ce qui correspond à l'une des définitions spatiales de la "ville",
qui renvoie au milieu urbain et non rural, aux localités urbaines et non rurales.
La même source précise que "pendant les heures et jours de travail, la circulation entre les zones limitrophes
avec une autorisation et un ordre de mission de l'employeur est autorisée dans les deux sens. Mais cette
circulation sera interdite le jour de l'aid et le week-end".
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Malgré nos efforts, nous n'avons pas pu obtenir plus d'informations, la plupart des autres wilayas contactées
étant injoignables. Sur la base de l'explication livrée par notre source à Casablanca, Médias24 partage avec
vous ces cartes dressant un zonage des principales villes touchées par l'interdiction.
Ville de Casablanca

Ville de Tanger

Ville de Fès

Ville de Marrakech
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