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COVID-19 

LA VILLE PREND UNE PREMIÈRE SÉRIE DE 

MESURES 

 
Face à la dégradation de la situation sanitaire, la Ville en lien avec la Préfecture prend 

une série de mesures parmi lesquelles l’extension du port obligatoire du masque et la 

fermeture des bars, restaurants et commerces assimilés à 23h à compter du lundi 26 

octobre. Objectifs : anticiper pour limiter la progression du virus et éviter 

l’embolisation du système hospitalier.  

 
 
« La situation sanitaire s’aggrave dans le Cotentin. Nous suivons à 15 jours près la courbe du 

Calvados, souligne le maire, Benoît Arrivé. Le nombre de cas positifs double chaque semaine.  

Nous ne sommes plus une zone épargnée comme au printemps, la circulation des personnes, et 

notamment pendant les vacances scolaires, accroît fortement les brassages et les risques de 

contamination ». 

 

Les données sanitaires le montrent : le taux d’incidence qui était de 70 à la mi-octobre est 

passé à 90 la semaine dernière et a franchi la barre des 100 avant le week-end dans le Cotentin 

et les 110 dans la Manche. Cela vaut pour les moins de 65 ans comme pour les plus de 65 ans.  

 

Ce taux double quasiment d’une semaine à l’autre. « Il y a un mois, nous avions 40 cas positifs 

dans le Cotentin, 70 la semaine suivante et 126 la semaine d’après. ». Le CHPC travaille à flux 

tendu et la réanimation est très sollicitée.  

 

Au regard de l’aggravation de la situation sanitaire, la Ville a donc remis en place dès jeudi 22 

octobre sa cellule de veille composée d’élus, d’agents municipaux et de médecins : « Nous 

avons la chance de disposer, grâce à l’étroite collaboration entre le CHPC, les laboratoires et 

l’ensemble de la communauté médicale, d’une veille qui nous donne une photographie très 

précise de l’évolution de l’épidémie. Nous constatons que nous suivons à 15 jours les courbes 

des départements les plus touchés. Donc nous savons où nous serons dans 15 jours si nous ne 

faisons rien. Il faut donc anticiper pour limiter la progression du virus, assurer la protection de 

nos concitoyens et préserver les équipes hospitalières ».  

 



 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE SUR TOUT CHERBOURG-EN-COTENTIN 

Le port du masque sera obligatoire dès lundi matin 26 octobre dans toute la ville. « Le 

virus progresse mais il n’y a pas de fatalité, insiste Benoît Arrivé. Nous pouvons encore le 

ralentir et éviter de mettre en difficulté le personnel hospitalier déjà épuisé. Au-delà des 

responsabilités collectives que nous prenons,  il y aussi les responsabilités individuelles. Chacun 

doit faire des efforts et s’interdire les rassemblements privés de plus de 6 personnes. Il faut 

veiller au respect des distances à table, se laver les mains, aérer les pièces toutes les deux 

heures… Il faut également limiter au strict nécessaire  toutes les sorties dans des lieux publics 

très fréquentés.».  

 

La Ville rappelle aussi le décret du 16 octobre aux associations : la restauration et les buvettes 

ne sont plus autorisées lors des manifestations sportives ou culturelles. De même pour la 

location des salles municipales, les temps festifs ne sont plus autorisés par la loi. 

 

      FERMETURE DES BARS ET DES RESTAURANTS  À 23 HEURES 

Sur décision préfectorale, dans toute la Manche et donc à Cherbourg-en-Cotentin aussi, les 

bars, restaurants, sandwicheries, épiceries, commerces alimentaires et assimilés devront fermer 

à 23 heures, à partir du lundi 26 octobre. « C’est contraignant, j’en ai conscience, et c’est pour 

cela que j’ai demandé que la mesure ne soit applicable que lundi afin que les professionnels 

aient le temps de s’organiser. Mais si cette première mesure peut nous éviter une aggravation 

de la situation, c’est un moindre mal. ». 

 

Rappelons que le taux d’incidence dans la Manche est de 111 et qu’au-delà de 150, les 

départements passent sous le régime de fermeture à 21h déjà en vigueur dans le Calvados et 

l’Ille-et-Vilaine. 

  

 

EHPAD : LES SORTIES SUPPRIMÉES 

Dans les 3 EHPAD de la Ville, les sorties des résidents dans les familles ou chez des amis sont 

supprimées à partir de mercredi 28 octobre. En cas de dérogation, les personnes seront à leur 

retour soumises à un test PCR et devront rester dans leur chambre jusqu’au résultat du test.   

 

Les visites sont limitées à deux personnes. Elles n’auront plus lieu dans les chambres mais dans 

des salons dédiés. 

 

RÉSIDENCES-AUTONOMIE : TRAÇABILITE DES SORTIES  

Dans les résidences-autonomie, les sorties et rapprochements familiaux restent autorisés mais 

avec traçabilité. En cas de séjours extérieurs, lors de la réintégration dans l’établissement, la 



 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

personne sera confinée une semaine et testée. Ces mesures s’appliqueront également à partir 

de  mercredi.  

 

« Nous avons formé des infirmières dans nos EHPAD et résidences-autonomie pour réaliser des 

tests PCR sans passer par une ordonnance médicale, explique Valérie Varenne, adjointe aux 

solidarités et au CCAS. Cela nous permet d’être plus réactifs et de pouvoir intervenir plus 

rapidement en cas de contamination. Je rappelle que nous avons jusqu’à présent réussi à 

préserver la santé de nos résidents. Nous n’avons pas eu de contamination. Nous restons 

vigilants tout en essayant de conserver des liens sociaux indispensables au bien-être de nos 

aînés. » 

 

Par ailleurs, la Ville a mis à disposition la salle Victor Hugo à Tourlaville, aménagée en centre de 

prélèvement. Cela permet de sécuriser les conditions de prélèvement, de réduire les coûts tout 

en favorisant la rapidité des tests.  

 

« Cette première série de mesures en appellera probablement d’autres, conclut Benoit Arrivé, 

notre doctrine restera la même : anticiper et veiller à ce que les mesures que nous prenons 

soient équilibrées pour justement ne pas être obligés, dans deux ou trois semaines, de prendre 

des mesures plus contraignantes. » 


