
 

COMMUNIQUE  

Jouy-en-Josas,  le 26 Mars 2020 

Réquisition du site des Bas-Prés par la préfecture des Yvelines 
 
L’association « Un Avenir Pour Jouy » fait part de sa totale bienveillance en faveur 
de l'accompagnement au sein de notre commune de personnes fragilisées par la vie et qui  
seraient atteintes du virus Covid19. 
 
Dans un souci de transparence sur les actions de la municipalité en place, le groupe 
d’opposition souhaiterait toutefois rappeler qu’il serait souhaitable, dans le respect de la 
démocratie, qu’il soit  associé, a minima, à l’information et destinataire des documents de 
réquisition pour en connaitre les conditions y afférentes. 
 
Nous espérons que toutes les conditions de confinement seront prises pour préserver les 
malades d’une part, mais aussi  les jovaciens et l’ensemble des bénévoles de la Croix Rouge.   
 
De fait, cette nouvelle situation impactant Jouy-en-Josas nous amène à soulever des 
questions, auxquelles, la mairie a répondu : 
 
Question UAPJ : D'autres sites en Région Parisienne ont-ils été réquisitionnés, si 
oui lesquels ? 
 Réponse de la mairie : Oui, y compris des hôtels, mais je n’en ai pas la liste. 

 
Question UAPJ : La date du 31 mai, date limite de réquisition est-elle reconductible ? 
 Réponse de la mairie : Comme toute réquisition, mais nous espérons que cette 

période restera limitée pour que le projet des Bas Prés puisse reprendre. 
 
Question UAPJ : Pourquoi le délai de recours est-il plus important que le délai 
d’hébergement envisagé pour les personnes confinées ? 
 Réponse de la mairie : C’est l’application de la loi 

 
Question UAPJ : Pouvons-nous accéder au plan d’organisation sanitaire (sécurisation, 
affichage, moyens…) ? 
 Réponse de la mairie : Gilles Curti nous a représentés à la réunion de lancement sur 

site. Il s’est particulièrement attaché à la sécurité du site, au regard notamment du 
risque incendie. 

  



Proposition UAPJ : Les élus « Un Avenir pour Jouy » proposent de créer un comité de suivi 
qui serait composé à part égale d’élus majorité/opposition et de Jovaciens. Ce comité 
pourrait vérifier que les conditions de l’opération sont conformes à la lettre de mission de la 
réquisition et apporter des suggestions tenant compte des spécificités de notre commune. 
 Réponse de la mairie : Pourquoi pas ? Je proposerais alors à Marie-Hélène Aubert de 

désigner un représentant, tu en nommerais un autre et les deux choisiraient 
ensemble un troisième membre, non élu. L’essentiel est que ces trois personnes 
adhérent à la même vision constructive des choses. 

 
Un Avenir pour Jouy et ses élus prônent dans toutes leurs actions les principes de 
précaution, de responsabilité et d’exemplarité et c’est au nom de ces principes et pour le 
respect des règles en cours liées au confinement que nous demandons une attention toute 
particulière à cette réquisition. Ceci, pour la santé de tous.   

  

Contact Grégoire EKMEKDJE 
g.ekmekdje@outlook.fr 

06.61.85.57.30 


