
La municipalité de Pittsburgh analyse les activités estivales  
 

PITTSBURGH, Pennsylvanie (1er mai 2020) – La municipalité de Pittsburgh continue de surveiller 
et de planifier d’éventuelles activités estivales, sous la direction continue de l’administration du 
gouverneur Tom Wolf pendant la lutte contre la pandémie de COVID-19.  
 

Durant les périodes de beau temps de ce printemps, comme le week-end à venir, les 
responsables de la ville exhortent fermement les résidents à pratiquer la distanciation sociale et 
à porter des masques lorsqu’ils sont à proximité des autres afin de participer à l’arrêt de la 
propagation de la maladie.  
 

La directrice des opérations, Kinsey Casey, mène des efforts afin d’étudier l’ouverture 
sécurisée, le cas échéant, des piscines, des parcs de jets d’eau, des sports organisés, des camps 
d’été, des terrains de jeux, des concerts et des projections de films estivaux, ainsi que des 
terrains de basket-ball et de tennis dans les semaines ou les mois à venir.  
 

À compter d’aujourd’hui, avec l’ouverture par l’État des activités générales de construction, le 
personnel de la ville a repris l’entretien et la réparation des installations extérieures et d’autres 
travaux autorisés, comme les travaux urbains, forestiers et le nettoyage des déchets.  
 

La directrice du DOMI, Karina Ricks, examine les plans d’amélioration des espaces publics afin 
de permettre la pratique de loisirs en respectant la distanciation sociale et le soutien pouvant 
être apporté aux rues principales.  
 

Elle a créé un groupe de travail avec des chefs de file des secteurs des transports, des affaires, 
de la mobilité et du design afin de créer une boîte à outils destinée aux quartiers et aux groupes 
d’entreprises afin d’envisager l’ouverture potentielle des trottoirs et la fermeture, partielle ou 
complète, de certaines voies afin d’augmenter la superficie dédiée aux espaces de loisirs 
estivaux et stimuler le commerce dans les quartiers d’affaires.  
 

Aucune décision concernant les fermetures proposées de voies spécifiques, dans les quartiers 
d’affaires et/ou les parcs de la ville, n’a été prise. Les responsables de la ville feront de 
nouvelles annonces sur les options proposées à une date ultérieure, après la publication de 
nouvelles recommandations concernant les rassemblements par le CDC et les services de santé 
de l’État et du comté d’Allegheny.  
 


