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DENVER S’ALIGNE SUR L’ORDONNANCE RESTEZ À LA MAISON DE L’ETAT DU COLORADO 

  

DENVER - Avec effet immédiat, la ville et le comté de Denver ont modifié leur directive de 
Restez à la Maison en adoptant la dernière ordonnance de santé publique de l'État dans 
son intégralité. Cette mise à jour vise à éliminer la confusion dans la communauté liée à 
toute différenciation entre les deux ordres. Si l'État émet des ordonnances révisées et 
ultérieures, celles-ci seront automatiquement adoptées et appliquées à l'ordonnance de 
Denver. 

"Chacun d'entre nous doit prendre cette directive au sérieux afin que nous puissions assurer 
la sécurité de notre communauté", a déclaré le maire Michael B. Hancock. "Si ceux d'entre 
nous qui devraient rester à la maison, restent à la maison, et ne sortent que lorsque nous 
devons faire des choses comme faire des courses, prendre des médicaments ou faire de 
l'exercice - nous pouvons aplatir cette courbe, soutenir les hôpitaux et traverser cela aussi 
vite que possible". 

Denver s'est engagé à continuer à faire respecter son ordre local afin de s'assurer que tous 
les habitants comprennent l'importance de rester chez eux, de ne partir que pour des 
activités essentielles et de ne pas se rendre dans des communautés de montagne 
vulnérables. En conséquence, la ville n'a pas annulé l'ordonnance locale, mais l'a plutôt 
alignée sur celle de l'État. À ce jour, les agences de la ville ont établi plus de 672 contacts, 
ont émis 280 avertissements, ont délivré 15 arrêtés d'exécution et une citation. Ces chiffres 
sont mis à jour fréquemment et sont susceptibles de changer. Il n'est pas demandé aux 
conducteurs de fournir des documents prouvant qu'ils ont effectué un déplacement 
essentiel.  

L'ordonnance de l'État du Colorado sur Restez à la Maison et les questions fréquemment 
posées peuvent être consultées sur la page de ressources de l'ordonnance de l'État du 
Colorado sur Restez à la Maison State of Colorado Stay at Home Order resource page.   
 

https://covid19.colorado.gov/stay-home-except-essential-needs


Visitez denvergov.org pour des mises à jour continues sur la réponse de Denver au COVID-
19, la foire aux questions spécifiques à Denver et les services de soutien locaux. 
 
Vous pouvez également suivre la ville et le comté de Denver sur Twitter: @DenverOEM, 
@CityofDenver @DDPHE  
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