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L'association d'élus "Villes de France" publie une note à l'attention des élus afin de diffuser les
bonnes pratiques des villes et intercommunalités pour la gestion de la crise Covid-19.

"ACCOMPAGNEMENT DES CITOYENS DONT LES PUBLICS
SENSIBLES

- Faire des Facebook live toutes les semaines pour informer la population
- Mettre en place un numéro vert d’information de la population
- Activer le plan Canicule qui recense les personnes vulnérables
- Proposer des actions sur le site https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/
- S’appuyer sur les associations de quartier pour inviter les jeunes à aider les aînés pour les courses
alimentaires notamment
- Recenser les producteurs locaux et autoriser la livraison des habitants sur le domaine public 2
heures par semaine.
- Faire livrer les courses alimentaires à des publics très sensibles par les agents volontaires et les
élus
- Procurer aux aînés des outils pour maintenir la connexion avec leurs proches (type coussins
connectés Viktor)
- S’appuyer sur les services d’aide à domicile pour la livraison à domicile de repas et étendre le
service à une population en besoin temporaire
- Rendre le stationnement gratuit

RENFORCEMENT DES DISPOSITIFS SANTÉ
- Inviter à la solidarité des entreprises du territoire pour fabrication/fourniture de masques/gels/sur
blouses…
- Étudier les possibilités de rapatrier des matériels sanitaires depuis les communes marraines de la
collectivité
- Mettre en place une cellule de soutien psychologique à la population via téléphone/vidéo en
partenariat avec les ARS
- Renforcer les dispositifs de lutte contre les violences familiales
- Prévoir la mise en place de centres avancés Covid-19 avec les médecins libéraux pour anticiper
l’arrivée de la vague avec identification d’un lieu d’accueil par quartier (en lien avec l’ARS)
- Faire fonctionner 24/24 les crématoriums et services funéraires avec des roulements de personnel

ECONOMIE/ ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES
- Geler la tarification d’occupation du domaine public pour les entreprises
- Augmenter les avances de marchés
- Suspendre les loyers des entreprises et commerçants pour mars/avril
- Démarcher les supermarchés pour accueillir les produits locaux
- Mettre en place une plateforme avec les commerces pour la livraison

FONCTIONNEMENT DE LA COLLECTIVITÉ
- Développer les signatures électroniques
- Organiser des réunions en visioconférence entre la collectivité et les services des hôpitaux ou de
l’État.
- Intégrer les enfants des policiers Municipaux / Nationaux aux élèves accueillis dans les écoles dans
le cadre de la garde d’enfants."
Cette note sera complétée au fur et à mesure de la remontée de bonnes pratiques.
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