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LA MAIRIE DE CANNES FACE À
LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 : 
POINT SUR LES ACTIONS MENÉES ET EN COURS 

Anticipation, mobilisation, action et 
évaluation. Tels sont les principes 
suivis par David Lisnard, maire de 

Cannes et son équipe, pour tenter de juguler 
les conséquences sanitaires, sociales et 
économiques du Covid-19. 

Face à cette pandémie mondiale, la Mairie de Cannes a su tirer 
parti de son expérience éprouvée des inondations de 2015 et 2019, 
déployer toutes ses ressources et compétences en matière de 
gestion des risques majeurs et garantir ses missions absolues  : 
protéger les Cannois et les personnes assurant des missions de 
service public, sauver des vies mais aussi des emplois en soutenant 
activement l’économie locale. Face à la propagation du virus, 
des actions concrètes et innovantes, présentées lors du Conseil 
municipal du 22 juin 2020, ont permis d’assurer la continuité des 
services publics essentiels et l’activité des commerces. Certaines 
se poursuivent jusqu’en fin d’année, pour favoriser notamment la 
relance économique et touristique.

Dès les premières contaminations européennes, le Maire de Cannes 
a activé, dimanche 23 février 2020, une cellule municipale de 
crise et d’anticipation réunissant : les services de la mairie, de la 
communauté d’agglomération et du CCAS, les professionnels locaux 
de la santé, ceci en lien avec les services de l’Etat, dont l’Agence 
Régionale de Santé afin d’anticiper la situation sanitaire à Cannes. 
Dans cette période si particulière, intense et historique, 
David  Lisnard a suivi avec la plus grande attention l’évolution 
de l’épidémie à l’échelle locale, nationale et internationale. Il a 
ainsi pu adapter son action aux différentes vagues de l’épidémie 
et orchestrer les ressources, le savoir-faire et la réactivité des 
équipes municipales pour garantir la sécurité sanitaire et ainsi 
assurer les missions essentielles de protection de la population, 
d’accompagnement social, et de soutien économique et de 
l’emploi. 
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L’ACTION ENGAGÉE A AINSI VISÉ À :

Distribuer des matériels de protection 

44 218 matériels d’hygiène et de protection destinés aux personnels médical et soignant de l’Hôpital Simone Veil de 
Cannes (flacons de gel hydroalcooliques, masques FFP2 et chirurgicaux, visières, charlottes, surblouses, surchaussures, tabliers, 
thermomètres) ; 

447 442 masques de protection fournis au centre hospitalier, médecins de la ville, infirmiers libéraux, agents publics y 
compris de l’Etat (Police nationale et Douanes), commerçants et leurs employés, population par la Mairie de Cannes depuis le 28 
février quand l’Etat continuait au mois de mars de détruire des millions de masques (Source : Le Monde du 8 mai) ; 

280 000 masques produits par la Manufacture de Masques en Réseau Cannois Individuels (MMERCI) grâce à la mobilisation 
de 40 couturiers et couturières volontaires et rémunérés dans le cadre du soutien aux artisans locaux. 
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Assurer la sécurité et le respect des 
mesures de confinement
et de couvre-feu 

Durant la période de confinement pour éviter la propagation 
du Covid-19 au sein de la population, la Police municipale de 
Cannes a été mobilisée jour et nuit par le maire, David Lisnard, 
pour contrôler les attestations dérogatoires de déplacement et 
veiller au respect de l’application du couvre-feu. 
Ces actions quotidiennes de contrôle des déplacements étaient 
indispensables pour faire respecter les mesures de confinement 
de la population et réussir le déconfinement progressif décidé par 
le Gouvernement à partir du lundi 11 mai. 

Désinfecter les espaces, les bâtiments et écoles publics 
Si le virus se transmet essentiellement par les voies respiratoires ou par le touché, il se fixe aussi sur l’espace urbain et peut avoir 
une durée de vie jusqu’à 9 jours selon les surfaces comme l’ont démontré de nombreuses études ainsi que le Haut Conseil de Santé 
Publique dans son avis publié le 4 avril 2020. 
Pour éviter une telle propagation, la Mairie de Cannes a désinfecté ses espaces publics, à l’instar de plusieurs pays, notamment en 
Asie. La désinfection des rues (enrobé, trottoirs, rampes, poignées, bancs) s’est faite quotidiennement, de manière méthodique et 
sécurisée à partir du 25 mars. De même, une semaine avant la fin du confinement, une désinfection générale de toutes les rues ainsi 
que des bâtiments et écoles publics a été réalisée conjointement avec des experts scientifiques et environnementaux. Ceci, afin de 
permettre aux Cannois de disposer de conditions d’hygiène et de sécurité sanitaire optimales avant de retrouver le chemin du travail 
et des écoles en sérénité et de relancer l’activité économique. 
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Optimiser les soins 
par un partenariat unique
public / privé 
Dès la mi-mars, certaines activités de soins de l’Hôpital de 
Cannes, pleinement mobilisé pour lutter contre le coronavirus 
Covid-19 (classé 2A), ont été transférées à la clinique Oxford. 
En tant que Président du Conseil de Surveillance de l’Hôpital, 
le maire de Cannes, David Lisnard, a opéré un rapprochement 
pragmatique public-privé et stimulé cette coopération solidaire 
pour que les Cannois puissent continuer de bénéficier d’un 
accompagnement de proximité pour les autres pathologies à 
traiter. Très concrètement, ce partenariat inédit dans le domaine 
de la santé a garanti l’optimisation des soins, la libération 
d’espaces et une meilleure organisation du travail des praticiens 
au sein du Centre Hospitalier Simone Veil de Cannes. 

Mener une campagne de dépistage offensif 
Soucieux de lutter efficacement contre le Covid-19 et en anticipation du déconfinement progressif décidé par le Gouvernement le 
11 mai, David Lisnard, maire de Cannes, a engagé une première phase de dépistage offensif RT-PCR. Cette stratégie fait partie des 
éléments fondamentaux pour limiter la constitution des chaînes de transmission du virus et a ciblé en priorité 3 000 personnes parmi 
les publics fragiles ou très exposés, comme les résidents et personnels des EHPAD et résidences autonomie, ainsi que les agents 
municipaux, intercommunaux et personnels du Centre Communal d’Action Sociale en contact direct avec le public. 
Parallèlement, cinq centres de dépistage en mode « drive » sont en fonctionnement depuis le mois de mars sur la commune de Cannes 
ainsi qu’un automate de dépistage RT-PCR à l’Hôpital de Cannes Simone Veil.
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LE PALAIS DES FESTIVALS
ET DES CONGRÈS DE CANNES
AUDITÉ ET LABELLISÉ SÉCURITÉ SANITAIRE PAR SOCOTEC

Cannes est la deuxième ville de tourisme 
d’affaires en France, après Paris. Grâce 
au Palais des Festivals et des Congrès, 

Cannes renforce son attractivité et s’offre une 
visibilité mondiale chaque année. 

S’appuyant sur une politique volontariste de qualité et de 
développement durable au cœur de son fonctionnement, le Palais 
des Festivals, premier centre européen à avoir été quadruplement 
certifié : ISO 9001, ISO 14001, OHS 18001, ISO 26000, poursuit 
son engagement responsable et fait auditer l’ensemble de ses 
espaces à la sécurité sanitaire. 
Le Palais des Festivals et des Congrès de Cannes a fait l’objet 
d’un audit « COVID19 BUSINESS READY » permettant d’évaluer 
l’exposition au risque de sécurité sanitaire, réalisé par le groupe 
SOCOTEC. 
L’évaluation réalisée par ce tiers indépendant a permis de 
labelliser le Palais pour tous ses espaces : zones bureaux et 
organisations, Offices de Tourisme et boutique, quais de livraison, 
terrasses, espaces d’expositions, réceptions et conférences. 
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Infrastructures : Mise en place d’un protocole de nettoyage spécifique, formation du personnel nettoyage et gestion des flux 
d’entrée et de sortie, mise en place d’un plan de circulation sur le site ; 

Maîtrise des prestataires et fournisseurs : Mise à jour des plans de prévention, sensibilisation des intervenants aux 
gestes barrières, transmission des consignes du site, réorganisation du fret et de la co-activité ; 

Protection des salariés : Mise à disposition d’équipements de protection collectifs et individuels, élaboration d’un plan de 
continuité d’activité, sensibilisation au risque sanitaire et aux gestes barrières, affichages sur site; 

Protection des tiers :  Distributeurs de gel hydro alcooliques à tous les points de contact sensibles (ascenseurs, escaliers, 
portes, espaces), diffusion des consignes avant entrée sur site, référent COVID à disposition ; 

Accompagnement pour la préparation et l’accueil d’évènements : Elaboration de jauges, plans de circulation 
adaptés, et déploiement d’équipements de protection collectifs et individuels conjointement convenus avec les organisateurs, 
proposition de nouvelles prestations de nettoyage renforcé adaptées pour les salons et spectacles. 
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5 ENSEMBLES DE MESURES CONCRÈTES POUR 100 POINTS DE CONTRÔLE 

Maîtrise des impacts
environnementaux : 
score maximal obtenu ! 
 
Le Palais des Festivals et des Congrès de Cannes a également obtenu 
le « Label Ecovid ». Il s’agit d’un « bonus environnemental gestion du 
risque Covid-19 ». 
Cette évaluation, réalisée SOCOTEC, atteste de la bonne prise en 
compte des mesures visant à limiter l’impact environnemental vis-
à-vis du risque de contamination et de dispersion du virus COVID-19. 
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AÉROPORT NICE CÔTE D’AZUR :
PRIORITÉ À LA SÉCURITÉ DE SES PASSAGERS
ET DE SES PERSONNELS 

La deuxième plateforme aéroportuaire 
de France a mis en œuvre une large 
palette d’actions pour renforcer la qualité 

sanitaire de ses terminaux et des opérations s’y 
déroulant, avec comme priorité la sécurité de 
ses passagers et de ses personnels.

Au cœur de son dispositif, un robot unique émettant une lumière 
ultra-violette éliminant les virus en suspension dans l’air ou sur 
les surfaces.
Garant d’une mission de service public ininterrompue depuis le 16 
mars et soucieux de la meilleure qualité de service, notamment 
sanitaire, l’aéroport Nice Côte d’Azur prépare activement la 
progressive reprise du trafic aérien. L’ensemble des mesures et outils 
déployés dans ses infrastructures répond aux recommandations 
des diverses autorités de santé (Haut Conseil de Santé Publique, 
ministère de la Santé) et s’inscrit dans le cadre des travaux menés 
avec les organisations sectorielles (ACI Europe, UAF).

« Notre priorité a été de déterminer, dans une analyse mondiale des 
possibilités, les « best practices » pour offrir à nos passagers, à nos 
collaborateurs et à l’ensemble des personnes travaillant dans nos 
infrastructures des conditions d’hygiène optimale », résume Dominique 
Thillaud, président du directoire des Aéroports de la Côte d’Azur.

C’est ainsi que le Groupe s’équipe d’un robot autonome émettant une 
lumière UV virucide. Testé le 28 avril et le 7 mai avec succès dans 
l’aéroport, il permet d’administrer un traitement choc, éliminant 
quasiment 100% des bactéries et virus présents dans l’air ou sur les 
surfaces traitées. Son emploi est un préalable à la remise en service 
du terminal et précède les nécessaires opérations, régulières, de 
nettoyage et de désinfection dont il optimise les effets bénéfiques.
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L’aéroport a mis en oeuvre une large palette d’actions pour renforcer la qualité sanitaire
de ses terminaux et des opérations s’y déroulant, avec comme priorité la sécurité de ses passagers et de ses personnels :

un robot unique émettant une lumière ultra-violette éliminant les virus en suspension dans l’air ou sur les surfaces.

le réseau de ventilation des terminaux va bénéficier d’une montée en puissance avec une filtration haute-performance de l’air intérieur.

une signalétique spécifique matérialisant la distanciation sociale à respecter

des parois en plexiglass ont été conçues pour protéger les personnels aéroportuaires tout en maintenant les relations commerciales
ou d’information vis-à-vis des voyageurs

des bornes de distribution de gel hydroalcoolique dans les terminaux et à l’entrée de chaque commerce

le port du masque est obligatoire pour les passagers et personnels
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MESURES SANITAIRES
DANS LES TRANSPORTS 

LES MESURES SANITAIRES

APPLIQUÉES DANS LES TAXIS :

mise en place de matériel de protection : plexiglass de 
séparation av/ar aux normes en vigueur, masques pour 
les chauffeurs et éventuellement pour les clients qui n’en 
auraient pas ;

process de nettoyage strict : nettoyage des zones sensibles 
avec lingettes anti-bactériennes, pulvérisation régulière de 
produit assainissant, aération régulière du véhicule.
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LES MESURES SANITAIRES

DANS LES TRANSPORTS PUBLICS 
PALM BUS

A Cannes, les mesures de sécurité sanitaires dans les 
transports publics du réseau Palm Bus ont été renforcées 
afin que les usagers puissent effectuer leur trajet en toute 
sérénité depuis le 11 mai.

Équipements et règles sanitaires renforcés

Équipements et règles civiques renforcés

Depuis le 11 mai, montée en charge du réseau de bus afin 
d’atteindre 100 % d’un service normal cet été

MESURES 
SANITAIRES

  MESURES SANITAIRES DANS LES TRANSPORTS

11



DANS L’HÔTELLERIE, 
LES RESTAURANTS,
LES BARS
ET SUR LES PLAGES PRIVÉES 

L’ensemble des hôtels de Cannes vous accueillent 
en toute sécurité dans leurs établissements pour 
des séjours en toute sérénité. Ils se sont engagés 

à mettre en place le protocole sanitaire de l’UMIH 
dans tous les hôtels ouverts. Les mesures sanitaires 
appliquées dans les hôtels sont les suivantes.
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HÔTELLERIE COVID 19

Formation du personnel aux règles de distanciation et hygiène / vestiaires distanciés et arrivée des salariés de façon cadencée. 
Fréquence de nettoyage des uniformes adaptée et port d’équipements de protection individuelle.  

Politique de masque facial pour les personnels d’accueil et mise en place de protection rigide en plexi sur les comptoirs de 
réception / gel hydro alcoolique et masques à disposition pour les clients en réception.

Digitalisation dans la mesure du possible des procédures de check in et check out / désinfection des clés 

Désinfection des parties communes renforcée

Limitation du nombre de personnes dans les parties communes , en réception et dans les ascenseurs 

Jachère / vacance des chambres pendant 24 heures entre les départs et les arrivées 

Désinfection des chambres au-delà des protocoles habituels de nettoyage ( achats de produits virucides ) / dédoublements des 
taies d’oreillers / pas d’objets décoratifs ne pouvant être désinfectés . Pour information, le linge hotelier est lavé à 60 degrés 
minimum et calandré à 120 degrés 

Service de recouche avec accord des clients . Pendant le nettoyage, les chambres sont ventilées et les femmes de chambres 
utilisent des équipements de protection individuelle jetables . 

Service de petit déjeuner repensé avec une offre room service ou en salle selon un planning de pré reservation . Désinfection des 
tables et points contacts entre chaque service. Equipement de protection individuelle pour tous les employés de petit déjeuner . 
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DANS LES RESTAURANTS

Gel hydroalcoolique à l’entrée des établissements

Tables séparées de 1 mètre minimum  

Les personnels, dont les serveurs, portent des masques 

Limite de 10 personnes qui se connaissent sur une même table 

Sens de circulation entrée et sortie 

Les clients qui se déplacent à l’intérieur de l’établissement doivent porter un masque 

Vigilance pour éviter les attroupements de personnes en face des établissements
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