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La présentation de la stratégie nationale de décon-
finement par le Premier ministre hier après-midi à 
l’Assemblée nationale a mis à nouveau en exergue 
la nécessité d’une mise en œuvre adaptée à chaque 
territoire qui s’appuiera sur les acteurs locaux, dont 
au premier chef, les communes.

La phase de déconfinement dans laquelle nous ren-
trons à présent est à la fois inédite et lourde d’enjeux 
aux niveaux national comme communal.

Confronté à la réalité de terrain et aux attentes 
des citoyens, le maire a souhaité très tôt engager 
une réflexion sur un plan local de déconfinement 
pour permettre à la ville et à ses habitants de trouver 
le chemin vers une reprise progressive d’activité tout 
en étant rassurés sur les conditions de cette reprise.

Cette réflexion a été menée de façon à intégrer tous 
les acteurs concernés et en mettant en place une 
concertation la plus large possible. Elle a permis de 
bâtir un plan d’actions opérationnel construit autour 
de quatre axes prioritaires. Ce plan sera affiné d’ici 
la semaine prochaine en fonction, d’une part, des 
échanges en cours avec les institutions locales (pré-
fecture, Région, Département…), et d’autre part, de 
l’évolution de la situation sanitaire d’ici le 11 mai. 

Un plan en quatre axesUn plan en quatre axes

RÉOUVERTURE DES CRÈCHES RÉOUVERTURE DES CRÈCHES 
ET DES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRESET DES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES

L’éducation occupe une place centrale sur le territoire 
de Saint-Germain-en-Laye avec 22 000 jeunes fré-
quentant les établissements scolaires et supérieurs.
La Ville, en lien avec l’inspectrice de l’Éducation na-
tionale et les parents d’élèves élus, a prévu la réou-
verture des crèches, écoles maternelles et primaires 
dans le respect des mesures décidées par le gouver-
nement. Ces mesures étaient déjà respectées durant 
le confinement pour accueillir les enfants des person-
nels soignants et des forces de sécurité.
• Aménagement des locaux de façon à respecter les 
mesures de distanciation sociale,
• désinfection des locaux,
• ressources humaines nécessaires à l’accueil des 
enfants,
• équipements de protection pour les personnels et 
également pour les personnels de l’Éducation natio-
nale si besoin.
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C’est également un enjeu majeur au regard du réseau 
de transports publics très important dont le RER (ter-
minus) mais aussi de la présence d’un hypercentre 
très fréquenté notamment pour ses commerces. En 
accompagnement des mesures de sécurité qui seront 
prises par les transporteurs, la Ville conduira à comp-
ter du 11 mai et dans un premier temps jusqu’au 30 
mai une opération test avec :  
• mise en place d’une zone piétonne dans l’hy-
percentre,
• renforcement du réseau de pistes cyclables, 
• maintien du stationnement gratuit en surface,
• collaboration avec Île-de-France Mobilités pour la 
gestion du RER A et des lignes de bus (distribution de 
masques pour les voyageurs (RER et bus),
• demande faite auprès du préfet de zone pour la ré-
ouverture des massifs forestiers.

RELANCE DU COMMERCERELANCE DU COMMERCE

Ce groupe de travail a été créé dès le début du confi-
nement sous la responsabilité des élus en charge du 
commerce et de l’attractivité économique et en lien 
avec l’association des commerçants de la ville. Il a 
permis de mettre en place un soutien aux commer-
çants notamment en termes de communication et de 
mise à disposition de kits de protection. 
De nombreuses actions seront menées pour relancer 
l’activité :
• campagnes de communication et animations,
• accompagnement d’un cabinet spécialisé,
• piétonnisation de l’hypercentre de manière à créer 
un espace commercial sécurisé au niveau sanitaire, 
à ciel ouvert, 
• mise à disposition de masques de protection,
• allègements fiscaux et tarifaires,
• réouverture de trois marchés dès le 1er mai.

SANTÉSANTÉ

Un travail de recensement a permis de définir tous les 
besoins en équipements de protection sur le territoire 
de la ville en fonction des groupes de population : per-
sonnes vulnérables, agents municipaux, personnels 
soignants, commerçants, etc.
• Distribution de masques à toute la population en 
fonction des dates de livraison. La ville a, à ce jour, 
commandé 100 000 masques chirurgicaux et 80 000 
masques grand public. Une distribution est prévue 
dans les boîtes aux lettres les 8 et 9 mai et des points 
de retrait seront mis en place.
• Création d’un groupe de travail en collaboration 
avec la Communauté d’agglomération Saint Germain 
Boucles de Seine et le département des Yvelines ; 
le docteur Welker, responsable du service oncologie 
et infectiologie de l’hôpital de Poissy-Saint-Germain, 
le docteur Philippe Barthez, médecin généraliste de 
Saint-Germain ayant participé à la mise en place du 
centre Covid-19 à la clinique de Saint-Germain, le 
docteur Frédéric Prudhomme, président du conseil 
départemental de l’Ordre des médecins et l’APTA (as-
sociation plateforme territoriale d’appui).
• Maintien du centre Covid-19 à la clinique de 
Saint-Germain.
• Mise en place de zones de testing sérologique no-
tamment sur la ville, en lien avec les laboratoires.
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