
Points abordés lors de l’intervention du maire Alexandre Joly, le 

mardi 31 mars : 

 

Stationnement unilatéral alterné 
Le stationnement unilatéral alterné par quinzaine reste en vigueur à Houilles. A 
l’exception de certaines rues partagées avec la ville de Bezons : rues Karl Marx, 
Dunant et du Souvenir. 
 
Regroupement dans les halls d’immeubles 
Le confinement est de vigueur, les rassemblements sont donc interdits. Des 
contrôles vont être effectués par les forces de police. 
 
Aide aux commerçants et aux entreprises  
Une appli Citylike propose des vitrines virtuelles aux commerçants de la Boucle. 
Par ailleurs, un fonds de solidarité en faveur des entreprises a été mis en place. 
Plus d’informations sur le site des impôts www.impots.gouv.fr. A savoir : un 
fonds pour les aides médicales est désormais éligible pour les pharmacies. 
 
Covid-19 : centre de consultation médicale ambulatoire 
Ouverture, à compter du jeudi 2 avril, d’un centre de consultation ambulatoire 
au gymnase Ostermeyer. Uniquement sur rendez-vous après avoir été orienté 
par un médecin généraliste ou le SAMU chargé de la régulation. Plus 
d’information sur ce dispositif au 01 88 24 67 18. 
 
Désinfection des zones extérieurs de l’espace public  
La Ville de Houilles suit toujours attentivement les évolutions des 

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

recommande pas la désinfection des rues. Néanmoins, il a été décidé de 

désinfecter l’ensemble du mobilier urbain (bancs, corbeilles, abri-bus, rampe 

d’accès) de la commune. Cette prestation sera renouvelée chaque semaine 

pendant l’épisode pandémique, selon des zones d’intervention hiérarchisées et 

priorisées. 

Dépôts sauvages 
Les responsables de dépôts sauvages feront l’objet de poursuites judiciaires. 
Des signalements sont possibles afin de permettre leur identification. 
 
Collecte du verre, des végétaux 

http://www.impots.gouv.fr/


La collecte du verre et des végétaux est suspendue jusqu’à nouvel ordre. Pour 
le verre, les 13 conteneurs répartis dans la ville seront vidés dans les deux 
prochains jours. Il convient donc de continuer à entreposer le verre chez soi ou 
à le déposer, dans des volumes raisonnables, dans le bac à ordures ménagères. 
 
Obsèques et recueillement 
Pour faire face à la crise du Coronavirus, les pompes funèbres se doivent 

d’appliquer les mesures ordonnées par le ministère de la Santé. La situation 

exceptionnelle exige aujourd’hui des précautions comme la limitation des 

cérémonies et à la famille la plus proche (pas plus de 10 personnes). 

Coordonnées SOS médecins Yvelines 
Tél. : 01 39 58 58 58  
 
Coordonnée SOS médecins 95 
 Tél. : 01 30 40 12 12 pour consulter à la polyclinique de Bezons. 
 
Matériel de protection mis à disposition par la Ville 
La Ville de Houilles met à disposition, sur demande, du matériel de protection 
(notamment des masques) pour les professionnels de santé, les commerçants 
et les aidants. Contacter la mairie pour toute demande.   
 
Nombre d’enfants accueillis dans les écoles  
Ce mardi 31 mars, 10 enfants sont accueillis dans les écoles de Houilles. Accès 
aux enfants des professionnels de la gestion de crise (personnels de santé, 
policiers, sapeurs-pompiers, professions médicaux-sociales…). 
 
Précautions à prendre pour la mise en bac des déchets d’ordures ménagères 
Il convient de présenter les déchets d’ordures ménagères dans un sac fermé et 
placé dans le bac fermé. Mouchoirs, masques et gants usagés doivent être mis 
dans des sacs plastiques dédiés, résistants et disposant de systèmes de 
fermeture fonctionnels. A conserver 24 h avant d’être placés dans le bac pour 
ordures ménagères.  
 
Eclairage public  
L’éclairage public est maintenu pour des raisons de sécurité. 
 
Envoi des dossiers en numérique au service de l’urbanisme 
Sauf cas urgents, Il convient de privilégier, et dans la mesure du possible, le 
report de leur instruction. 
 



Annulation de la collecte de sang du 4 avril 
La Ville de Houilles a demandé à l’Etablissement français du sang (EFS) que les 
gestes barrières soient observés pour la collecte de sang organisée, le 4 avril. 
N’ayant pas eu de confirmation de la prise en compte de sa demande, la Ville 
n’a pas pu autoriser la tenue de ce rendez-vous. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


