Communiqué Ville de Caen – Communauté urbaine Caen la mer

Vendredi 13 mars 2020

Covid-19 : mise en place de mesures préventives
Suite à la déclaration du Président de la République jeudi 12 mars 2020 à 20h, la Ville de
Caen s’associe aux services de l’État pour lutter contre la propagation du Covid-19 sur le
territoire caennais.
Joël Bruneau, maire de Caen et président de la Communauté urbaine, a réuni ce jour
l’ensemble des responsables des services municipaux et communautaires pour coordonner
la réponse à cette crise sanitaire d’une ampleur inédite et maintenir la continuité du
service public.
MESURES DANS LES ÉTABLISSEMENTS ACCUEILLANT DU PUBLIC
Conformément aux directives gouvernementales, les établissements scolaires et les
crèches seront fermés dès ce soir, vendredi 13 mars jusqu’à nouvel ordre. Des
affichettes d’information seront apposées à l’entrée des différents sites.
Des mesures spécifiques seront prises à l’hôtel de ville et dans les Pôles de vie des
quartiers pour limiter les risques de transmission.
•
Rappel des règles d’hygiène
•
Mise à disposition de gels hydroalcooliques
•
Distance de courtoisie d’un mètre minimum lors des échanges
Pour respecter la jauge maximale fixée par le Gouvernement (100 personnes), les
établissements publics suivants resteront fermés jusqu’à nouvel ordre:
-tous les gymnases
-Piscines de Caen la mer
-Patinoire
-Bibliothèques
-Musées
-Conservatoire
-Théâtre
-Ecole de Musique en Plaine
Délégations de Service Public :
-Zénith
-Centre des congrès
-Cargö
-ESAM
Tous nos partenaires (associations, MJC et Centres d’animation) ont été informés des
dispositions à prendre.
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LIEUX PUBLICS
Les parcs et jardins publics restent ouverts.
Les marchés de plein vent sont maintenus.
MESURES EN DIRECTION DES SENIORS ET PUBLICS FRAGILES
En application des consignes du Ministère des Solidarités et de la santé, les visites sont
suspendues jusqu’à nouvel ordre dans les EHPAD.
Les services à domicile du Centre communal d’action sociale (CCAS) de la Ville de
Caen sont maintenus et permettent aux agents de veiller sur les personnes les plus
fragiles. En complément, le CCAS assurera un contact régulier avec les personnes isolées
et vulnérables par le biais du registre établi dans le cadre du Plan canicule.
MESURES DANS LES TRANSPORTS PUBLICS
Les transports en commun sont maintenus sur l’ensemble des communes de Caen la
mer. Néanmoins, le cadencement sera identique à celui du samedi à partir du lundi 16
mars.
ÉVÉNEMENTS
Les événements majeurs dont la Ville de Caen est organisatrice sont annulés ou
reportés pour les prochaines semaines. Les spectacles programmés au Théâtre de
Caen, au Conservatoire, à l’église Notre-Dame de la Gloriette, dont la jauge est supérieure
à 100 personnes sont suspendus à compter de ce vendredi et jusqu’à nouvel ordre.
Les structures communiqueront les modalités d’échange ou de remboursement sur leur
site internet dans les prochains jours.
COLLECTES DES DÉCHETS / SANITAIRES PUBLICS
La collecte des déchets est naturellement maintenue.
Le nettoyage des sanitaires publics est renforcé.
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MESURES PRÉVENTIVES À L’OCCASION DES ÉLECTIONS MUNICIPALES
L’élection municipale des 15 et 22 mars 2020 fait l’objet de mesures préventives dans
les bureaux de vote caennais :
• Les personnes les plus fragiles seront prioritaires,
• Des gels hydroalcooliques et des lingettes désinfectantes seront à disposition du
public, ainsi que des personnes tenant les bureaux de vote,
• Un accès à un point d’eau et du savon sera prévu dans chaque bureau de vote,
• Les stylos seront régulièrement désinfectés,
• Les tables et isoloirs feront l’objet d’un nettoyage régulier,
Ces mesures, mises en place par principe de précaution, seront rappelées à l’entrée des
bureaux de vote par une affichette d’information.

Pour rappel, la Préfecture du Calvados a mis en place un numéro d’information, le 02 31
30 67 60. Le numéro est joignable 7j/7, de 8h à 20h.
Les internautes peuvent aussi solliciter la Ville par le biais des réseaux sociaux, avec le
hashtag #CaenCOVID19.
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