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CONFINEMENT :
LE COTENTIN
PLEINEMENT
MOBILISÉ POUR
SOUTENIR LE
TERRITOIRE
Le Cotentin a montré lors du premier
confinement combien il avait su se
mobiliser pour maintenir un service
public de qualité et, ainsi, permettre au
territoire de traverser cette première
crise sanitaire, économique et sociale
avec moins de difficulté qu’ailleurs.
Aussi, à quelques heures du début du
confinement, David MARGUERITTE a
mobilisé
les
services
de
la
Communauté de l’agglomération pour
accompagner au mieux le territoire
dans cette nouvelle épreuve.
La mise en œuvre des projets
communautaires
se
poursuivra
normalement et le service public sera
assuré de manière quasi-complète sur
l’ensemble du territoire.
- Les services, au siège de
l’agglomération comme au sein
des
Pôles
de
Proximité,
assureront un accueil physique,
téléphonique et électronique aux
horaires habituels ;

- La collecte des déchets sera
assurée
comme
à
l’accoutumée ;
- Les déchetteries demeurent
ouvertes, dans l’attente des
précisions de la part du
gouvernement ;
- Les lignes de bus conservent un
fonctionnement normal.
Les crèches et écoles relevant du
service commun avec les mairies
concernées ouvriront leurs portes dès
lundi 2 novembre, dans le strict respect
des règles barrières.
Conformément
aux
consignes
gouvernementales, les espaces de
loisirs comme La Cité de la Mer, le
Planétarium Ludiver, les piscines et
bases
nautiques
gérées
par
l’agglomération fermeront au public.
En revanche, tout comme les golfs, les
piscines demeurent pour le moment
ouvertes aux scolaires dans l’attente du
décret ministériel.
David MARGUERITTE souhaite que le
Cotentin soit au cœur des réponses à la
crise, en particulier dans le soutien aux
acteurs économiques.
Aux côtés de la Région Normandie,
collectivité compétente en matière
d’aides économiques, le Cotentin en
lien avec Benoît ARRIVÉ, VP en charge
du
Développement
Économique
s’associera à la démarche de soutien à
l’activité annoncée par Hervé MORIN
ce matin.

Déjà active depuis le printemps dernier,
la plateforme de valorisation des
producteurs locaux « j’achète local »
(http://producteur.lecotentin.fr) lancée
par l’agglomération doit à nouveau
favoriser le
rapprochement
des
habitants vers les artisans locaux. Le
Cotentin travaille également à la mise
en place d’une solution numérique pour
permettre
aux
commerçants
« contraints de baisser le rideau » de
continuer à travailler en ligne en cette
période essentielle pour eux.
David MARGUERITTE réunira par
visioconférence
l’ensemble
des
directeurs du Cotentin la semaine
prochaine afin d’adapter si besoin la
mobilisation de la Communauté
d’agglomération.

