
Covid-19 : une coordination 
renforcée pour préparer la 
rentrée 
 

La Ville de Grenoble a ouvert 
son Plan Communal de 
Sauvegarde, une cellule de 
veille et d’anticipation, dès le 25 
février 2020. 
Début mars, le Maire de 
Grenoble a réuni 
l’administration en cellule de 
crise pour mettre en œuvre 
localement les orientations de 
l’Etat.  
 
Depuis de déconfinement, 
conformément aux orientations 
de la délibération prise au 
Conseil municipal du 18 mai 
dernier, la Ville reste mobilisée 
et fait chaque semaine un état 
des lieux de la situation, ajuste 
les dispositifs, anticipe. 
 
Ainsi, suite la progression du 
virus en France cet été, le port 
du masque est obligatoire sur 
les marchés de plein air, les 
brocantes et les vide-greniers 
de Grenoble depuis le 12 août 
[Les marchés peuvent en effet 
générer des situations de 
promiscuité sur les étals et sur 
les voies de circulation, rendant 
l’application des gestes 

protecteurs et la distanciation 
physique difficile].   
La police municipale est 
présente sur tout le territoire 
pour rappeler les bons gestes et 
verbaliser le non-port du 
masque :  
- 705 patrouilles cet été dans les 
ERP (commerces, cafés, 
restaurants, gare …)  
- 90 patrouilles sur les marchés. 
Les contrôles sont renforcés sur 
les marchés depuis cette 
semaine.  
 
Une cellule territoriale 
regroupant des professionnel-
les de santé isèrois-es et les 
services de la Ville se réunit 
également chaque semaine au 
CHU afin de partager l’évolution 
de la Covid-19 et coordonner les 
actions.  
 
La cellule de coordination de 
la Ville a été mise en place afin 
de suivre l’évolution de 
l’épidémie, anticiper et 
préparer au mieux la rentrée 
de septembre.  
Au-delà du protocole sanitaire 
présenté par le Ministère de 
l’éducation nationale, de la 

jeunesse et des sports, en juillet 
2020, la Ville de Grenoble 
s’engage notamment dans un 
plan de sensibilisation et de 
formation avec le CHU au sein 
des écoles, afin d’intégrer de 
façon durable les bons gestes.  
 
 
************ 
La Ville de Grenoble appelle les 
habitant-es à continuer de 
respecter  les bons gestes :  
•Saluer sans se serrer la main, 
éviter les embrassades 
•Porter un masque quand la 
distance d’un mètre ne peut pas 
être respectée et dans les lieux 
clos. 
• Se laver très régulièrement les 
mains 
• Éviter de se toucher le visage, 
en particulier le nez et la bouche 
• Tousser ou éternuer dans son 
coude ou dans un mouchoir 
• Utiliser un mouchoir à usage 
unique et le jeter 
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