
 

Maisons de quartier/LCR 
 

Charte d’utilisation des locaux dans le cadre des mesures sanitaires relatives à   l’épidémie 
de COVID 19.   

 

 
Préambule 

 
Dans le cadre de l’épidémie de COVID 19, la Ville de Cergy a décidé la mise en place d’une 
charte de ces locaux MQ/LCR. Le présent document vise à permettre aux référents associatifs 
comme aux équipes de maison de quartier de disposer des lignes directrices et consignes à 
appliquer pour continuer à assurer la mise en œuvre de mesures sanitaires sécurisant le 
public, et les agents municipaux sur site.  
 
La ville privilégie la sureté et le respect des conditions sanitaires.  
 

 Les horaires d’été d’ouverture des maisons de quartier sont fixés de 9h30 à 12h et de 
14h à 18h du lundi au vendredi en période d’été. A compter du 7 septembre, les 
horaires d’ouverture sont : du lundi au vendredi de 9H30 à 12H, et de 14H à 19H.  

 

 La maison de quartier des Hauts de Cergy (Visages du Monde) est ouverte en fonction 
des horaires spécifiques de « Visages du Monde », de 12h30 à 18h du mardi au samedi 
inclus. A compter du 8 septembre, la maison de quartier est ouverte de 12h à 19h, le 
mercredi de 10H à 19H et le samedi de 10H à 18H.  

 
Mesures relatives à l’entretien et à l’hygiène des locaux 

 
Les locaux restent entretenus de manière renforcée :  

 Un grand ménage avant la reprise d’activité a été effectué ; 

 Un passage le matin pour nettoyer les sanitaires ; 

 Une utilisation renforcée de produits de désinfection virucide 

 En cas d’infection par le COVID un protocole spécifique avec désinfection par 
pulvérisation a été prévu. 

 
Des distributeurs de gel hydro- alcoolique ont été installés au sein des maisons quartier.  
Il est rappelé que le lavage des mains avec de l’eau et du savon est prioritairement 
recommandé.  
 
Concernant l’utilisation de salle, chaque association retire à l’accueil de la maison de quartier 
un kit à redonner en fin de créneau horaire :  

 Spray virucide ; 

 Essuie tout. 
L’association assure elle –même la désinfection de la salle utilisée avec le matériel fourni.  
Concernant l’utilisation en soirée et le week-end, des locaux des Maisons de quartier, et 
concernant l’utilisation des LCR, les associations utilisatrices assurent la désinfection avec leur 
propre matériel de désinfection. 
 



Dans une mesure de protection individuelle et collective, le port du masque est obligatoire 
pour les agents, le public et pour les membres des associations locales fréquentant les 
locaux des maisons de quartier dans le contexte sanitaire actuel.  
 
Des affiches de sensibilisation et d’information sont apposées dans l’ensemble des maisons 
de quartier ou LCR afin de permettre à chacun de s’approprier au mieux les mesures sanitaires 
à appliquer.  
 
Engagement des utilisateurs des espaces des maisons de quartier 

 
Chaque association s’engage à appliquer et à respecter l’usage des locaux en maison de 
quartier ou LCR dans la limite des pratiques autorisées compte tenu des prescriptions 
sanitaires en cours. 
Les locaux sont organisés pour respecter la distanciation physique.  
 
Le responsable de l’activité est chargé de veiller à une utilisation conforme aux gestes 
barrières et aux mesures de distance physique par les personnes participant à son activité 
dont le nombre est fixé en fonction de la taille de la salle. L’affichage des capacités maximales 
d’accueil de chaque salle en maison de quartier ou LCR est affiché sur la porte d’entrée de la 
salle et à l’intérieur de la salle.  
 
Conformément aux consignes nationales, chaque responsable associatif garantit une 
traçabilité des personnes fréquentant son activité jour par jour. En cas de suspicion de COVID, 
il pourra ainsi fournir aux autorités sanitaires (ARS Agence régionale de santé) les éléments 
d’information nécessaires relatifs aux personnes à joindre rapidement pour un suivi médical.  
 
Le fonctionnement spécifique des maisons de quartier par salle ou local  
 
 

Typologie des 
salles 

 

Contraintes ou organisation 
matérielle et humaine 

Préconisations sanitaires 

Espace ou hall 
d’accueil 

1 agent dans l’espace qui 
gère le standard et l’accueil 

 

Désinfection des mains à l’entrée 
Garantir la distanciation d’un mètre entre deux personnes et 

éviter les croisements lors de toute prise de contact 

Salles 
polyvalentes 
 
 

Prévoir lingettes ou kit 
désinfection (spray et 
sopalin) pour nettoyage 
matériel, chaises, et tables 

 
Nombre de personnes en fonction de la superficie de la salle 

en respectant la distance physique.  
Nettoyage après usage par l’utilisateur. 

Aération 10mn de la salle après chaque utilisation 
 
Bureaux de               
permanences  
partenaires  

 
Prévoir lingettes ou kit 
désinfection (spray et 

sopalin) pour nettoyage 
matériel, chaises et tables 

Distanciation physique d’un mètre minimum ( prévoir largeur 
table ou bureau adéquate) Deux personnes maximum 

présentes dans le bureau, bénévole ou intervenant compris. 
Nettoyage après usage par l’utilisateur.  Aération 10mn de 

la salle après chaque utilisation 
 

Salle 
informatique 

Prévoir lingettes ou kit 
désinfection (spray et 

sopalin) pour nettoyage 
matériel, chaises, et tables 

Nombre de personnes en fonction de la superficie de la salle 
en respectant la distance physique   

Nettoyage après usage des locaux, du matériel informatique 
par l’utilisateur, outre le mobilier.  Aération 10mn de la 

salle après chaque utilisation 
 



Salles de 
réunion/activités 

Prévoir lingettes, spray, 
nettoyage et sopalin 

Nombre de personnes en fonction de la superficie de la salle 
en respectant la distance physique   

Nettoyage après usage par l’utilisateur 
Aération 10mn de la salle après utilisation 

 

Cuisine Prévoir lingettes, spray, 
nettoyage et sopalin en 

l’absence de  distributeur de 
gel HA 

Quatre personnes maximum par atelier en fonction de la 
superficie de la salle disponible afin de respecter la 
distanciation physique (bénévole ou intervenant compris) . 
Nettoyage après usage par l’utilisateur, des ustensiles, 
appareils électroménagers et toutes les surfaces de contact.  
Aération 10mn de la salle après utilisation 
 

Salle de poterie 
ou arts 
plastiques 

Prévoir lingettes, spray, 
nettoyage et sopalin 

Nombre de personnes en fonction de la superficie de la salle 
en respectant la distance physique   

 Nettoyage après usage par l’utilisateur 
Aération 10mn de la salle après utilisation 

 

Labo photo ( MQ 
Touleuses)  

Prévoir lingettes, spray, 
nettoyage et sopalin 

Un seul  utilisateur à la fois .  
Nettoyage après usage par l’utilisateur 

Aération 10mn de la salle après utilisation 
 

Espace Jeunesse Prévoir lingettes, spray, 
nettoyage et sopalin 

Nombre de personnes en fonction de la superficie de la salle 
en respectant la distance physique   

Nettoyage après usage par l’utilisateur 
Aération 10mn de la salle après utilisation 

 

Ludothèque et 
LAEP 

Prévoir lingettes, spray, 
nettoyage et sopalin 

Nombre de personnes en fonction de la superficie de la salle 
en respectant la distance physique   

 Nettoyage après usage par l’utilisateur- surfaces, points de 
contact, jeux, mobilier en cas de non désinfection, pas 

d’utilisation avant 4 jours minimum.  
Aération 10mn de la salle après utilisation 

 

 
Prévention de l’infection et procédure en cas de symptômes  
 
Afin de prévenir la fréquentation par des personnes infectées, il est fortement recommandé 
qu’en cas de doute sur sa température, chaque personne ayant une activité (ou participant à 
une activité associative) en maison de quartier la contrôle au préalable, et avant tout avis 
médical.  
 
En cas de symptômes avérés (fièvre et/ou toux), la personne doit rester chez elle et prendre 
attache avec son médecin. 
 
Une pièce de la maison de quartier sera dédiée à l’isolement de la personne en cas de 
symptômes apparaissant en cours d’activité. Le référent associatif dûment désigné informe 
immédiatement le responsable de la maison de quartier ou l’agent d’accueil présent afin que 
la personne atteinte puisse être isolée dans la pièce qui aura été réservée à cet effet.  Cette 
pièce devra être désinfectée avec un produit virucide après le départ de la personne. Les 
responsables présents veilleront à ce que la personne puisse être raccompagnée chez elle par 
un tiers (famille ou voisinage). 
 
Dans le cas où aucune pièce ne pourrait être dédiée à l’isolement d’une personne 
potentiellement atteinte, les participants à l’activité devront eux, quitter la salle.  
 



Dans l’attente des résultats, l’ensemble des membres du groupe et toutes les personnes ayant 
été en contact avec la personne présentant des symptômes devront respecter un principe de 
quatorzaine, sans fréquentation de la maison de quartier pour éviter toute contamination.  
 
En cas de diagnostic positif, la personne concernée ne pourra pas fréquenter la maison de 
quartier avant guérison.  
Les services de l’Agence Régionale de Santé seront immédiatement informés afin de mettre 
en place le protocole sanitaire adéquat pour la maison de quartier concernée.  
 
La déclinaison du protocole par maison de quartier 

 
Ce document fixe le cadre général de fonctionnement de chacun et est présenté aux 
responsables ou référents associatifs.  
 
Chaque maison de quartier rappelle son fonctionnement spécifique dans le respect de ces 
principes sanitaires compte tenu des locaux disponibles et/ou de leur particularité possible. 
  
Ce protocole de fonctionnement (PRA) intègre :  

 Les salles disponibles sur site en précisant le nombre de personnes maximum pouvant 
être accueillies dans chaque espace (permettant de respecter les mesures de 
distanciation d’un mètre minimum) par voie d’affichage et par le personnel municipal 
présent au moment de l’activité associative ; 

 Les activités accueillies avec le référent associatif désigné et ses coordonnées (si besoin 
d’être joint en cas de signalement COVID-19) ; 

 Les salles avec un usage spécifique ; 

 Le fait qu’une pièce dédiée à l’isolement, en cas de suspicion de COVID, doit être 
définie en fonction des locaux disponibles ; les responsables associatifs et leurs 
intervenants doivent en être informés. Dans le cas où aucune pièce ne pourrait être 
dédiée à l’isolement d’une personne potentiellement atteinte, la procédure prévoit 
que les participants à l’activité devront eux, quitter la salle (voir paragraphe 
précédent).  
 

Le responsable de maison de quartier et les référents associatifs sont garants de la bonne 
application de ces règles de fonctionnement.  
 
Engagement de l’association 

 
Le présent document devra être retourné signé et approuvé au responsable de la Maison de 
quartier avant la reprise des activités, à compter du 7 septembre 2020.  
 
Chaque responsable ou référent associatif, bénéficiaire d’une activité en maison de quartier 
ou LCR, assure la communication préalable de ce document au sein de son association et 
auprès de ses adhérent(e)s. 
 
         
Pour l’Association, lu et approuvé,  
 
 
        Le Président 


