La ville de Pittsburgh annonce davantage de mesures de distanciation sociale
PITTSBURGH, Pennsylvanie (30 mars 2020) – La municipalité de Pittsburgh ferme ses terrains de basketball et prévoit de renforcer les mesures de distanciation sociale nécessaires pour lutter contre la
pandémie de COVID-19.
Alors que les habitants de Pittsburgh ont largement suivi les directives de rester à au moins six pieds (1,8
m) de distance pour arrêter la propagation du virus, certains ne l’ont pas fait, en particulier dans les
parcs de la ville.
Les parcs restent ouverts et les résidents sont encouragés à les utiliser pour pratiquer une activité
physique. Mais à partir d’aujourd’hui, les équipes des travaux publics retirent les paniers des terrains de
basket-ball et ferment la plateforme d’observation de Mount Washington. Au cours du week-end, ces
zones ont été particulièrement fréquentées par des habitants qui ne respectaient pas les règles de
distanciation sociale.
Les sports collectifs ne sont pas autorisés dans les parcs de la ville. En plus de fermer les terrains de
basket-ball, les responsables de la sécurité publique surveilleront les terrains de football et les autres
aires de jeux afin de veiller au respect des règles de distanciation sociale. Un terrain de football (soccer)
a déjà été fermé à Riverview Park.
Les terrains de jeux ont déjà été fermés, mais certains continuaient à laisser leurs enfants les utiliser. Il
est rappelé aux résidents que l’équipement du parc et les terrains de jeux peuvent ne pas être sûrs, car
le virus COVID-19 peut survivre pendant plusieurs jours sur des surfaces.
Les habitants doivent également maintenir une distance sociale lorsqu’ils empruntent les sentiers du
parc, qui étaient extrêmement fréquentés ces derniers jours.
Les responsables de la sécurité publique intensifient leurs efforts pour encourager un comportement
responsable. Les gardes forestiers et la police patrouillent davantage les parcs afin de rappeler la bonne
distance sociale, et les travaux publics installent plus de panneaux pour rappeler aux utilisateurs des
parcs et des terrains de jeux les conditions de fermeture.
Il est également rappelé aux résidents de ne pas proposer de nourriture aux membres de la sécurité
publique et d’autres membres du personnel de la ville. Bien que de telles propositions soient clairement
faites avec les meilleures intentions du monde, en gage de soutien aux travailleurs en ces temps
difficiles, le risque de propagation de maladies parmi le personnel de la ville est trop grand, et les
habitants sont encouragés à garder leur nourriture dans leurs placards.
Rester à la maison, respecter les mesures de distanciation sociale à l’extérieur et se laver les mains sont
des éléments essentiels de la lutte contre la pandémie mondiale de COVID-19. En agissant ainsi, les
résidents de Pittsburgh peuvent aider à stopper la propagation de la maladie et alléger le fardeau
croissant des agents de l’hôpital et des responsables de la sécurité publique, qui sont en première ligne
et qui se battent pour nous tous.
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