
Points abordés lors de l’intervention du maire, 

Alexandre Joly, le vendredi 27 mars : 

 
 

Informations préliminaires 
 

Dispositif pour les professionnels de santé 

Pour les médecins et infirmiers libéraux, une ligne internet dédiée Covid-19-

sante@iledefrance.fr  a été mis en place par la Région ïle-de-France. Tous les 

équipements supplémentaires (consommables, ou matériels) que les 

professionnels de santé seront amenés à acheter eux-mêmes pendant cette crise 

pourront être remboursés sur simple présentation d’une facture à la Région Île-

de-France. Le plafond de demande est à 5000 euros par médecin et à 30 000 

euros pour un cabinet médical, sage femmes ou infirmiers.  

 

Transports 

Pour les transports en commun: toutes les lignes de transport restent ouvertes. Il 

n’y a plus que 10% des voyageurs habituels sur les lignes... Le service de 

transport sera à partir de demain partout à 30%, avec une amplitude horaire de 6 

h à 22 h sur les RER trains et métro. Les Noctiliens sont avancés à 22 h. Les 

lignes de bus qui desservent les hôpitaux en banlieue restent à 100 % et pour les 

hôpitaux AP-HP, il a été mis en place 20 navettes gratuites pour les personnels 

soignants qui permettent de faire le lien avec les bus RATP qui seront à 30 %. 

54 stations de métro vont être fermées mais ce sont des stations qui n'ont plus de 

fréquentation et qui ne sont pas des interconnections, et pas des dessertes des 

hôpitaux. Il a été demandé aux opérateurs de ne plus descendre en dessous de 

cette offre jusqu’à la fin de la crise. Les lignes de métro où il y aura un peu plus 

de fréquence seront la 1 avec 50 %, la 13 et la 14 à 40 %, pour permettre aux 

usagers de s'espacer dans les rames. Les lignes de transport vers les  

hôpitaux de la très grande couronne ont été renforcées.  

 

Secteur économique et entreprises 

Pour le secteur économique et les entreprises: un fond de solidarité a été mis en 

place par l’Etat (financé à 25% par les régions) qui permet à toutes les 

entreprises de moins de 1 million de CA mais aussi aux professionnels libéraux, 

micro entrepreneurs et auto entrepreneurs qui ont dû arrêter leur activité à cause 

du virus mais aussi aux entreprises, qui au 30 mars accuseraient une baisse de 

70% de leur CA,  de bénéficier, sur simple déclaration à la Direction Régionale 

des Finances Publiques, d’un versement forfaitaire de 1500 euros qui sera 

effectué à la fin du mois.  
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La région par ailleurs avec la BPI a mis en place un fond de 300 Millions (Back 

Up Prévention) qui permet aux PME de demander des prêts de 300 000 euros 

maximum avec 2 ans de différé de remboursement et 100% de garantie Région 

avec des prêts à taux zéro.  

Tous les renseignements peuvent être demandés via un numéro d’appel unique 

de la Région :  01 53 85 53 85 ou à l’adresse courriel Covid-19-

aidesauxentreprises@iledefrance.fr 

 

Secteur culturel, sportif 

Pour le secteur culturel, sportif ou associatif, la Région a demandé à l’Etat de 

pouvoir payer les subventions votées à la Région sans contrôle du service fait 

dès lors que les associations invoqueraient une force majeure. Les associations 

partenaires de la région, et les acteurs culturels peuvent avoir toutes les 

informations sur le numéro unique de la région 01 53 85 53 85. 

https://www.iledefrance.fr/solutions-covid-19-la-plateforme-regionale-

solidaire-des-franciliens 

 

 

Questions posées au Maire de Houilles : 
 

La ville de Houilles prévoit-elle des campagnes de désinfection des zones 

extérieurs de l’espace public ? 

Certaines villes, en France, commencent à pratiquer ces désinfections des 

espaces publics avec du produit désinfectant à base de javel fortement diluée.  

Aujourd’hui, de telles actions ne sont pas prévues à Houilles mais nous le ferons 

si cela s’avère nécessaire. 

Pour l’heure, il n’existe aucune certitude sur la durée de présence du 

coronavirus, vecteur de la maladie Covid-19, sur les surfaces en extérieur. 

« Nous ne disposons pas d’information sur la survie du virus sur un support tel 

qu’une chaussée », indique l’Agence Régionale de Santé d’Ile de France. De 

toute façon, « au bout de quelques heures, la grande majorité du virus meurt et 

n’est probablement plus contagieuse » assure le gouvernement. 

A ce jour, à Houilles, nous suivons attentivement les évolutions des 

préconisations de l’Agence régionale de santé.  Or, à l’heure actuelle, celle-ci ne 

recommande pas la désinfection des rues. 

 

Y a-t-il des précautions à prendre pour la mise en bac des déchets 

d’ordures ménagères ? 

Il y a en effet des précautions à prendre dans la présentation des déchets.  

Ces consignes de précaution pour la mise en bac de certains déchets ont été 

précisées par le gouvernement. Ainsi, pour protéger la santé de nos éboueurs, 

nous devons bien présenter nos déchets d’ordures ménagères dans un sac fermé 

et placé dans le bac fermé.  
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Pour éviter les risques de contamination, et cela est très important, il est 

nécessaire de jeter les mouchoirs, masques et gants usagés dans des sacs 

plastiques dédiés, résistants et disposant de systèmes de fermeture fonctionnels. 

Chaque sac doit être conservé 24 heures avant d’être placé dans le bac pour 

ordures ménagères. Ces déchets ne doivent absolument pas être mélangés aux 

emballages. 

Vous retrouverez ces informations très précises sur le site de la Ville de 

Houilles. 

 

Les spectacles ont été annulés, notamment dans le cadre du Festival 

d’humour de Houilles. Comment se faire rembourser ? 

Pour le festival de l’Humour comme pour tous les autres spectacles annulés en 

raison de cette crise exceptionnelle que nous vivons actuellement, nous nous 

efforçons d’étudier le report de chacun d’entre eux.  

Nous vous transmettrons les informations nécessaires à ce sujet, très 

prochainement, via le site web de la Graineterie. 

Les spectateurs ayant déjà acheté leur billet pourront le conserver et l’utiliser 

pour la date du report. Même si le spectacle est reporté en 2021.   

Cependant, si des personnes préféraient se faire rembourser, ils seront 

remboursés. 

 

Les règles de stationnement en zone bleue et pour le stationnement 

unilatéral alterné sont-elles maintenues ? 

Je le rappelle, le stationnement payant sur voirie est gratuit, jusqu’à nouvel 

ordre. Les parkings en enclos Durantin et Gambetta sont gratuits également. 

Mais là, j’en appelle à nouveau à la solidarité de tous et à tous ceux qui peuvent 

rentrer leur véhicule dans leur garage ou parking. Pour répondre à la question 

sur la réglementation en zone bleue, ce stationnement spécifique ne nécessite 

plus, jusqu’à nouvel ordre également, de disque européen. Il n’y a plus de 

limitation de temps à 1 h 30. 

S’agissant du stationnement gratuit unilatéral alterné par quinzaine (du 1er au 15 

côté impair et du 16 au dernier jour du mois côté pair), la réponse est très claire, 

il n’y a pas de changement à la réglementation en vigueur. 

 

Qu’en est-t-il de la distribution des recommandés par la Poste ? 

Depuis le début de l’épidémie de Covid-19, et particulièrement en cette période 

de confinement de la population, la Poste s’organise pour assurer la continuité 

de ses services à la population. Je vous rappelle les horaires d’ouverture du 



bureau de poste de Houilles : du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h. 

Le samedi, de 9h à 12h30. 

Ce bureau sera fermé les samedis 4 et 11 avril 2020. 

Concernant les recommandés, leur distribution se fait de la même manière que la 

distribution des courriers normaux. La semaine prochaine, les facteurs 

effectueront leur tournée les mardi, mercredi et jeudi. 

Quel est le nombre d’enfants accueillis dans les écoles ? 

Chaque jour, les enfants des personnels indispensables à la gestion de la crise 

sont accueillis dans les écoles Réveil Matin et Schoelcher, de 7 h 30 à 19 h. Leur 

nombre varie quotidiennement. Aujourd’hui, 4 enfants ont été accueillis en 

classe élémentaire et 3 enfants l’ont été en classe maternelle. 

Comment être informé des magasins qui livrent à domicile ? 

Tout d’abord, permettez-moi de remercier à nouveau, vivement et 

chaleureusement, tous les commerçants de notre Ville qui se sont mobilisés, dès 

le début de cette grave crise sanitaire, pour apporter leur aide et leurs services, 

jour après jour, aux côtés des élus et des services municipaux, aux habitants de 

Houilles. Aujourd’hui, ils poursuivent leur travail pour que chacune et chacun 

d’entre nous n’aient pas de rupture d’approvisionnement dans sa vie 

quotidienne. Afin qu’ils ne soient pas en défaut de produits désinfectants, nous 

sommes en train de leur apporter un dépannage en gel hydroalcoolique.  

Pour toute information concernant les commerces de notre Ville, je vous invite à 

consulter le site de la Ville. Vous disposez dans la rubrique « Nos 

commerçants » d’une liste de commerçants qui livrent à domicile.  

 

Quel dispositif est mis en place pour repérer les personnes âgées isolées et 

les aider, pour les courses par exemple ? 

Dès le début de l’épidémie, nous avons réactivé le plan canicule et téléphoné 

aux personnes âgées inscrites dans nos fichiers : 105 personnes au total 

Nous avons également adressé une lettre d’information à 1 855 séniors recensés 

au service des Affaires Sociales. 

Mais, bien sûr, le voisinage en de telle circonstance est extrêmement important 

et a son rôle à jouer, d’initiatives, de vigilance, de veille et éventuellement 

d’alerte auprès de nos services. Nous déclinons là, concrètement, le véritable 

sens de la « Fête des voisins » qui nous est chère, à Houilles. 



Avec, naturellement, l’application des gestes barrières ! 

Je profite de l’occasion qui m’est donnée à nouveau par cet échange avec vous 

pour remercier tous les bénévoles qui se sont manifestés et qui ont proposé leur 

service pour nous aider à faire face à cet immense défi. 

Je vous rappelle encore le site permettant cette précieuse et indispensable mise 

en contact. 

Site : houillescitoyenssolidaires@ville-houilles.fr 

N’hésitez donc pas à proposer votre aide ou signaler toute personne vulnérable 

ou isolée via Houilles Solidaire. La personne sera intégrée, à sa demande, à ce 

dispositif de vigilance et d’information mis en place par la Ville. Je rappelle le 

numéro de téléphone : 01 30 86 32 71 ou 01 30 86 32 74. 

 

Qu’en est-il des limitations de sorties, de la possibilité notamment d’aller 

courir ? 

En application de l’article 3 du décret du 23 mars 2020 prescrivant les mesures 

générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de 

l’état d’urgence sanitaire, vous devez remplir scrupuleusement (identité, date et 

lieu de naissance, adresse actuelle, signature, date et heure de sortie) une 

attestation de déplacement dérogatoire certifiant que votre déplacement est lié à 

certains motifs autorisés. 

L’un des motifs concerne les « déplacements brefs, dans la limite d’une heure 

quotidienne et dans un rayon maximal d’un kilomètre autour du domicile, liés 

soit à l’activité physique individuelle des personnes, à l’exclusion de toute 

pratique sportive collective et de toute proximité avec d’autres personnes, soit à 

la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile, soit 

aux besoins des animaux de compagnie ». 

 

Connaît-on le nombre de malades du covid-19 à Houilles ? 

Aujourd’hui, si nous pouvons donner le chiffre de décès sur la commune de 

Houilles, nous ne sommes pas en mesure d’établir le lien avec le coronavirus. 

Au mois de mars 2019, il y a eu 4 décès. Au mois, de mars 2020, on dénombre 

15 décès.  

Y a-t-il une liste des médecins qui font de de la vidéo-consultation ? 
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La liste des médecins Ovillois qui font de la vidéo-consultation sont répertoriés 

sur le site Internet de la Ville dans la rubrique « Les services de santé ». 

Je vous informe également qu’à l’initiative de Madame Courtet, infirmière 

libérale à Houilles, le projet d’un lieu de soins réunissant un certain nombre de 

généralistes est en cours de réalisation. 

Par ailleurs, pour répondre à une autre question qui nous signale le manque 

d’équipements dans les laboratoires, soyez assuré, que dès que nous en 

« récupérons », nous veillerons à les remettre aussitôt aux personnels soignants. 

 

Certaines personnes ne respectent pas le confinement à Houilles. La police 

nationale effectue t’elle des contrôles ? 

Le respect du confinement rigoureux est la priorité absolue pour nous protéger et 

protéger les autres. 

Tous les déplacements, regroupements, contacts doivent être impérativement 

limités. 

Je le redis ici. Nous devons, tous ensemble, nous montrer responsables et 

disciplinés dans l’application la plus stricte des gestes barrières et des mesures 

prises par le gouvernement. 

Dans le cas de manquement à ces règles, de nuisances, alors que par ailleurs, des 

contrôles sont réalisés par la Police nationale, vous pouvez signaler à cette 

dernière, en composant le 17, le problème que vous pouvez rencontrer. 

Par ailleurs, la loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 publiée au 

journal officiel du 24 mars 2020 autorise désormais la verbalisation par les 

policiers municipaux des infractions aux règles de confinement. Cette loi est 

applicable dès le 24 mars. C’est une aide précieuse apportée aujourd’hui aux 

forces de l’ordre et à la municipalité. 

 

 

 

 

 

 


