Le personnel municipal reprendra le travail en extérieur vendredi
PITTSBURGH, PENNSYLVANIE (30 avril 2020) – À partir de demain, le 1er mai, le maire
William Peduto devrait progressivement augmenter les travaux extérieurs de certains membres
du personnel de la ville de Pittsburgh.
La reprise des travaux par les services des travaux publics (DPW), de la mobilité et des
infrastructures (DOMI) et des permis, licences et inspections (PLI) intervient alors que le
gouverneur Tom Wolf autorise la reprise des activités générales de construction à partir de
demain, et pour certaines parties de l’État, à reprendre d’autres activités spécifiques à partir du
8 mai.
« Nous savons que nos résidents et nos employés veulent que la vie à Pittsburgh revienne à la
normale, mais nous avons encore un long chemin à parcourir, guidé par la science et les
données. En attendant, nous avons déterminé qu’il est prudent de reprendre progressivement
certains travaux, en offrant une protection complète à nos travailleurs », a déclaré le
maire Peduto.
Les employés des services municipaux actuellement en télétravail continueront de travailler
ainsi jusqu’à nouvel ordre.
À Pittsburgh, les travaux extérieurs du personnel de la ville reprendront demain, en respectant
les protocoles de santé suivants afin de protéger les travailleurs contre le virus COVID-19 :
• Effectuer des dépistages de santé au début de chaque période de travail ;
• Modifier les pratiques de travail afin de maintenir 2 mètres (6 pieds) de distance entre chaque
salarié ;
• Veiller à ce que les travailleurs aient des gants et des masques de travail ou des couvrevisages ;
• Mettre des stations de lavage des mains et des toilettes portables à disposition sur les
chantiers ;
• Fournir un désinfectant pour les mains sur les chantiers ;
• Désinfecter régulièrement les camions, outils et autres équipements partagés.
Les sous-traitants du DOMI ont lancé des travaux d’atténuation des impacts des glissements de
terrain lundi et, cette semaine, le DOMI et le PLI se sont préparés à la reprise des projets de
construction générale.
À partir de demain, d’autres travaux reprendront, les équipes travaillant en rotation d’une
semaine de travail suivie d’une semaine de congé, ce qui limitera la surpopulation sur les lieux
de travail et les aidera à gérer les problèmes de garde d’enfants.
Pour le DPW, ces tâches comprendront :
• Enlèvement et élagage des arbres forestiers ;
• Balayage des rues ;
• Nettoyage ;

• Contrôle de la végétation et enlèvement des branches abattues ;
• Enlèvement des débris : grilles d’égout, bosses, piscines, etc. ;
• Réparations des marches ;
• Trottoirs ;
• Entretien des parcs ;
• Réparation des nids-de-poule ;
• Réouverture des lieux de dépôt des déchets verts (mardi-samedi, 7 h-15 h) ;
• Ramassage des déchets verts dans la ville (reporté au 16 mai).
Pour le DOMI, ces tâches comprendront :
• Entretien du traçage des lignes ;
• Entretien des passages pour piétons et des barres d’arrêt ;
• Entretien des panneaux ;
• Maintenance des signaux ;
• Dallage ;
• Dos d’âne ;
• Rampes pour handicapés.
Le PLI reprendra les inspections des bâtiments conformément aux directives du CDC, du
ministère de la Santé et de la ville.
Le service de l’urbanisme reprendra également bientôt les réunions virtuelles de la Commission
d’urbanisme et du Conseil de zonage.
D’autres activités de l’administration municipale reprendront progressivement lorsqu’on
estimera qu’elles pourront se dérouler en toute sécurité. Des annonces sur ces activités seront
faites à des dates ultérieures.

