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Communiqué de presse 

Lyon, 9 octobre 2020 

 

COVID-19 : ALERTE MAXIMALE ET NOUVELLES MESURES SANITAIRES 

 

Lors de son point hebdomadaire, Olivier Véran, Ministre de la Santé et des Solidarités a placé la 
Métropole de Lyon en alerte maximale, occasionnant la mise en place de mesures plus restrictives 
par la Préfecture à partir de samedi.  

Bruno Bernard, Président de la Métropole de Lyon et Grégory Doucet, Maire de Lyon tous deux 
conscients de la situation sanitaire préoccupante, prennent acte de ces mesures visant à lutter contre 
la propagation du virus. Ils déplorent cependant que la rencontre organisée jeudi dernier avec le 
premier Ministre Jean Castex n’ait été qu’une opération de communication, ne permettant pas de 
rendre les relations entre le Gouvernement et les élus de terrain plus constructives. 

La Métropole et la Ville de Lyon réaffirment leur préoccupation et leur inquiétude sur le plan 
économique, et assurent leur plein soutien aux acteurs du tourisme, de la restauration, de 
l’événementiel, fortement impactés par les mesures préfectorales.  

 « Nous appelons une fois encore à la responsabilité et à la vigilance des grands lyonnais pour respecter 
scrupuleusement les gestes barrières et la distanciation sociale nécessaires pour éviter une situation 
encore plus critique qu’elle ne l’est aujourd’hui. Ce respect strict est vital pour les habitants de notre 
territoire. C’est avec patience et courage que nous surmonterons, ensemble, la crise sanitaire que nous 
traversons » insistent Bruno Bernard et Grégory Doucet.  

Le dispositif de dépistage assuré depuis plusieurs semaines et essentiel pour lutter contre la flambée 
de l’épidémie va se poursuivre dans les centres de Lyon, Villeurbanne, et Vaulx-en-Velin avec l’objectif 
d’accueillir et tester les personnes prioritaires (avec prescription médicale) pour obtention des 
résultats sous 24h.  

Grégory Doucet, Maire de Lyon poursuivra les actions de mobilisation des services municipaux auprès 
des Lyonnaises et des Lyonnais : elles visent à renforcer les gestes de prévention sur les marchés, à 
impliquer les étudiants et à veiller aux personnes les plus vulnérables parmi lesquelles les plus de 65 
ans. 
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