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20 Mars 2020 

Le 10 mars 2020, le gouverneur de l'État du Colorado a publié un décret déclarant l'état d'urgence en 

raison du risque de propagation du nouveau coronavirus, désormais appelé COVID-19. 

Le 12 mars 2020, le maire de la ville et du comté de Denver a déclaré l'état d'urgence pour 

catastrophe locale, conformément aux articles 24-33.5-701 et suivants du C.R.S., en raison du risque 

de propagation de la COVJD-19, qui, le 16 mars 2020, a été prolongé par le conseil municipal de la 

ville et du comté de Denver jusqu'au 11 mai 2020 en raison du risque de propagation de la COVID-19. 

Le 13 mars 2020, le directeur exécutif du Département de la santé publique et de l'environnement de 

Denver ("DDPHE"), conformément à la section 24-16 du Code municipal révisé de Denver, a restreint 

l'accès à certaines installations afin de minimiser la propagation du COVID-19 ("Ordonnance DDPH E 

du 13 mars"). 

 

Le 15 mars, 2020, le Center for Disease Control ("CDC") a recommandé que tous les grands 

événements et les rassemblements de masse de 50 personnes ou plus soient annulés ou reportés de 

huit semaines afin de minimiser la propagation de la COVID-19. 

 

Le 16 mars 2020, le directeur exécutif du Département de la santé publique et de l'environnement de 

Denver, conformément à la section 24-16 du Code municipal révisé de Denver, a restreint les 

activités supplémentaires, y compris, mais sans s'y limiter, la consommation d'aliments et de 

boissons sur place dans les restaurants et a interdit les rassemblements de masse de 50 personnes 

ou plus, conformément aux recommandations du CDC du 15 mars 2020 ("Ordornance du DDPHE du 

16 mars"). 

 

Le 16 mars 2020, le directeur exécutif du Département de la santé publique et de l'environnement 

du Colorado, conformément aux articles 25-1.5-10 T (l)(a) et 25-1.5-102(1)(a)(T) du Colorado Revised 

Statute, a fermé des bars, restaurants, théâtres, gymnases et casinos par l'avis de l'ordonnance de 

santé publique 20- 22, qui a été modifiée les 17, 18 et 19 mars 2020 ("ordonnance du 16 mars du 

CDPHE"). 

 

Le 18 mars 2020, le gouverneur de l'État du Colorado a émis un décret ordonnant la suspension de 

l'enseignement en personne dans toutes les écoles primaires et secondaires publiques et privées de 

l'État du Colorado en raison de la présence du COYID-19 ("décret du gouverneur du 18 mars"). 
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Le 18 mars 2020, le directeur exécutif du département de la santé publique et de l'environnement du 

Colorado, conformément aux articles 25-1.5-101(l)(a) et 25-1.5-102(1)(a)(T) du Colorado Revised 

Statute, a pris un décret mettant en œuvre des mesures de distanciation sociale, qui limite les 

rassemblements d'individus à un maximum de (10) personnes pour ralentir la propagation du virus 

COVID-19 ("Ordre CDPHE du 18 mars"). 

 

Le 19 mars 2020, le directeur exécutif du département de la santé publique et de l'environnement du 

Colorado, conformément aux articles 25-1.5-1 01 (l)(a) et 25-1 du Colorado Revised Statute. 5-

102(l)(a )(I), a modifié le décret du 16 mars du CDPHE pour inclure également les installations de 

services personnels non essentiels et les installations de pari mutuel sur les pistes de course et hors 

piste, exonérer les établissements d'enseignement supérieur pour les services de repas, préciser que 

les services de restauration des hôtels ne sont pas exonérés, sauf pour les services de restauration en 

chambre, ajouter une définition de gymnase, et étendre le décret du CDPHE du 16 mars au 30 avril 

2020 ("décret du CDPHE du 19 mars"). 

 

Le directeur exécutif de la DDPHE, conformément à l'article 24-16 du Denver Revised Munjcipal 

Code, modifie par la présente l'ordonnance de la DDPHE du 16 mars pour la faire correspondre à 

l'ordonnance de la CDPHE du 18 mars et à l'ordonnance de la CDPHE du 19 mars en augmentant la 

portée des entreprises qui sont fermées en vertu de l'ordonnance de la DDHPE du 16 mars et pour 

exiger que tous les événements et rassemblements de plus de dix (I 0) personnes soient annulés ou 

reportés jusqu'au 11 mai 2020. 

 

Plus précisément, les lieux d'hébergement publics suivants sont fermés à l'entrée, à la sortie, à 

l'utilisation et à l'occupation par les membres du public : 

1.   Restaurants, aires de restauration, cafés, cafés et autres lieux d'hébergement publics    

similaires offrant des aliments ou des boissons à consommer sur place ; 

2. Bars, tavernes, brasseries, brasseries, microbrasseries, distilleries, caves, salles de    

dégustation, titulaires de licences spéciales, clubs et autres lieux d'hébergement 

public proposant des boissons alcoolisées à consommer sur place ; 

3. Les bars à cigares ; 

4. Gymnases ; 

5. Les cinémas et les salles de spectacle, les opéras, les salles de concert et les salles de 

musique ; et 

6. Installations de services personnels non essentiels. 

On entend par "services personnels non essentiels" les services et produits qui ne sont pas 

nécessaires pour préserver la santé ou la sécurité d'un individu, ou l'hygiène ou le fonctionnement 

essentiel d'une entreprise ou d'une résidence. Les "services personnels non essentiels" 

comprennent, sans s'y limiter, les salons de coiffure ou de manucure, les spas, les salons de tatouage 

ou de massage. 
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Les lieux d'hébergement public visés par la présente section sont encouragés à offrir de la nourriture 

et des boissons par le biais d'un service de livraison, d'un service de guichet, d'un service sans 

rendez-vous, d'un service au volant, et à prendre des précautions ce faisant pour atténuer la 

transmission potentielle de COVID-19, y compris la distanciation sociale ; toutefois, la consommation 

de nourriture ou de boissons n'est pas autorisée sur place. En offrant de la nourriture ou des 

boissons, un lieu d'hébergement public soumis au présent article peut autoriser jusqu'à cinq 

membres du public à se trouver en même temps dans le lieu d'hébergement public pour y prendre 

leurs commandes de nourriture ou de boissons, à condition que ces personnes soient distantes d'au 

moins six pieds les unes des autres lorsqu'elles se trouvent sur les lieux. 

Les restrictions imposées par cette ordonnance ne s'appliquent à aucun des éléments suivants : 

1. Les lieux d'hébergement public qui offrent des aliments et des boissons non destinés à la 

consommation sur place, y compris les épiceries, les marchés, les dépanneurs, les 

pharmacies, les drogueries et les garde-manger, autres que les parties du lieu d'hébergement 

public soumises aux exigences ci-dessus ; 

2. le Service de chambre dans les hôtels ; 

3. Les établissements de soins de santé, les établissements de soins résidentiels, les 

établissements de soins collectifs et les établissements judiciaires pour mineurs ; 

4. Les foyers d'accueil d'urgence ou institutions similaires ; 

5. Concessionnaires d'aéroports ; 

6. Les établissements d'enseignement supérieur offrant des services de restauration situés dans 

les dortoirs du campus ou à proximité de ceux-ci, auxquels on accède par l'intermédiaire du 

personnel étudiant, du corps enseignant ou d'une identification associée au campus, ainsi 

que des services de restauration rapide au sein de ces établissements, tout en exerçant des 

mesures de distanciation sociale d'au moins six pieds entre les individus ; 

7. Les centres de gym et les services personnels non essentiels inclus dans les établissements 

résidentiels, tels que les hôtels, les complexes d'appartements ou de copropriété ou les 

arrangements de logement similaires, qui sont limités à l'utilisation uniquement par les 

clients de l'hôtel ou les résidents du logement qui respectent des mesures de distanciation 

sociale d'au moins six pieds entre les individus, et l'hôtel ou les gestionnaires immobiliers 

effectuent un nettoyage environnemental fréquent ; et 

8. Toutes les installations d'urgence nécessaires pour faire face à ces événements. 

En outre, le directeur exécutif de la DDPHE ordonne par la présente que tous les événements et 

rassemblements, précédemment définis comme "Rassemblements de masse" dans l'ordonnance de 

la DDPHE du 16 mars, de plus de I 0 personnes soient annulés ou reportés jusqu'en mai 2020 pour 

minimiser la propagation du COVID-19, conformément aux recommandations du CDC. 

L'intention de cette ordonnance est de clarifier que l'ordonnance du 16 mars du DDPHE est par la 

présente élargie pour inclure les restrictions ci-dessus afin d'établir une corrélation avec 

l'ordonnance du 18 mars du CDPHE et l'ordonnance du 19 mars du CDPHE. Là encore, les 

rassemblements dans la ville et le comté de Denver sont limités à dix (10) personnes au maximum. 

La ville et le comté de Denver renforceront les efforts d'application pour s'assurer que les individus 

de la ville et du comté de Denver se conforment à cette ordonnance. 



4 
 

De nouvelles informations indiquent que la propagation asymptomatique est plus répandue que ce 

que l'on savait auparavant. Il existe un large consensus parmi les professionnels régionaux de la 

santé publique sur le fait que, tant que les services essentiels et les infrastructures critiques 

peuvent être soutenus, tous les efforts doivent être faits, par toutes les personnes, pour mener 

uniquement les activités essentielles nécessaires à la promotion de la santé et du bien-être, 

comme faire ses courses, se procurer des fournitures médicales ou des médicaments, et/ou 

s'adonner à des activités de plein air comme la marche, la randonnée ou la course, tant que les 

pratiques de distanciation sociale sont strictement respectées. 

En outre, le directeur exécutif du DDPHE encourage vivement tous les habitants de la ville et du 

comté de Denver à mettre en œuvre des politiques de travail à domicile et de livraison de 

marchandises dans la plus large mesure possible. 

Les questions concernant cette ordonnance peuvent être adressées à Denver 311. A l'intérieur de 

Denver, composez le 3-1-1 et le 720¬913-1311 à l'extérieur de Denver. 

 

(Signé) 

Robert M. McDonald 

Administrateur de la santé publique, ville et comté de Denver  

Directeur exécutif, département de la santé publique et de l'environnement de Denver 


