
 MESSAGE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DES SERVICES 

Cher.e.s collègues

Une 4eme semaine de confinement s’achève. Les services
de la Ville et de la Métropole ont œuvré pour apporter des
solutions  aux  plus  fragiles  notamment  en  direction  des
Sans Domicile Fixe, des migrants et des roms; pour organi-
ser de nouvelles solutions d’approvisionnement en produits
frais et locaux pour tous et toutes. Un service de soutien
psychologique a été mis en place. L’élargissement du ser-
vice d’accueil aux enfants des personnels des commerces
alimentaires est effectif. Nous nous adaptons collectivement
aux besoins du territoire.

Notre Ville et notre Métropole ont aussi, dans cette période,
la responsabilité de faire fonctionner notre institution de ma-
nière démocratique. C’est  pourquoi,  en plus des groupes
d’élus régulièrement réunis depuis plusieurs semaines, la
Maire-Présidente a annoncé la tenue d'un conseil municipal
avant le 30 avril et d’un bureau métropolitain début mai.

Les  services  publics  essentiels  demeurent  notre  priorité.
Accompagner les familles, soutenir les plus fragiles, assu-
rer  les  services  aux  citoyens  usagers  et  intensifier  notre
présence auprès des acteurs du territoire :  telle est notre
priorité. 

Il nous faudra aussi faire le bilan et tirer les enseignements
de cette crise  sans précédent.  Quels  impacts  sociaux  et
économiques pour nos habitants et notre territoire ? Quel
bilan financier pour nos collectivités? Quel impact sur nos
projets et nos opérations? J’ai une certitude : nous ne rat-
traperons pas le retard pris. Il faut accepter des reports et
mois de décalage. Il  faut aussi accepter de penser autre-
ment...

Cette crise nous amène à penser le monde d’après. Elle
doit nous inviter à réfléchir aux effets sur nos politiques pu-
bliques. Nous organiserons cet « après » et saisirons en-
semble cette opportunité.

Je souhaite donner un cap post-crise serein. 

Bien-sûr, nous devrons assurer le service public qui sera at-
tendu de la population au sortir de cette crise, mais nous
devrons aussi nous laisser du temps pour « digérer » cette
période. Il nous faudra nous discipliner pour ne pas repartir
trop  vite  ni  poursuivre  nos  activités  «comme  si  de  rien
n’était». 

Nantes a la chance d’être « préservée » avec une évolution
maîtrisée du nombre de personnes malades, on entrevoit
les premiers signes positifs du confinement. 

Enfin, je souhaite partager avec vous les décisions de la
Maire-Présidente qui, dans ce contexte exceptionnel et au
terme d’un dialogue social de qualité avec les organisations
syndicales, a décidé, au delà du paiement à taux plein des
ASA déjà annoncé, la mise en place d’une prime pour les
agents des plans de continuité d’activité, pour les remercier
de leur mobilisation hors norme.

Même  confiné.e.s,  je  vous  souhaite  de  passer  un  bon
week-end de Pâques aussi ressourçant que possible dans
cette période éprouvante.

Prenez soin de vous et de vos proches 

Olivier PARCOT
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En savoir plus : https://naonantes.nantesmetropole.fr/coronavirus

Chiffres clés – 4ème semaine de confinement – du 06 au 10 avril

Info RH agents 8000

3 000 YAOURTS
 ET100 PIZZAS 

OFFERTS À DES ASSOCIATIONS CARITATIVES

Bibliothèque municipale

+89%
DU NOMBRE
D’EMPRUNT

la veille du 
confinement 

Urgence BATI

85
DÉPANNAGES
réalisés sur les 
bâtiments de la 

collectivité

17
ÉVÈNEMENTS

ANNULÉS
Jeunesse 

Info RH agents 8000

70
APPELS / JOUR

Service logement 

71
MÉNAGES

contactés pour repérer 
les besoins des plus 

isolés

72
COURRIERS

de réponses aux usagers

6 ENTREPRISES 
LOCALES
livrent chaque jour

200 à 500
COMMANDES SUR 

LE MIN

Filière alimentaire

Petite enfance

37
THERMOMÈTRES

donnés à la 
direction parcours 
de vie des aînés

22 APPELS
reçus dans la boite 

mail écoute 
confinement

5 PSYCHOLOGUES
bénévoles ont proposé leurs 

services

Santé

3 200
LINGETTES
désinfectantes

distribuées

Sécurité sanitaire

Déchets

TONNES
de dépôts sauvages collectés 

à Nantes par l'opérateur 
public de collecte

13 
Réseaux sociaux
Ville de Nantes

4 045
MESSAGES

traités et

 196
RÉPONSES
apportées aux

Nantais.es

Police municipale 

55
POLICIERS

municipaux 
présents

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 

Restauration scolaire

État civil

20
MARIAGES
maintenus
en comité 
restreint

et

33
REPORTÉS

https://naonantes.nantesmetropole.fr/jcms/p_1374654/fr/coronavirus


En savoir plus : https://naonantes.nantesmetropole.fr/coronavirus

Chiffres clés – 4ème semaine de confinement – du 06 au 10 avril

à vous
Merci

Cellule d’entraide

1 086
INTERPELLATIONS

Solidarité

137
REPAS 
servis par jour au 
Wattignies social club

Espaces verts

0
c'est

LE NOMBRE 
de massifs de fleurs et de 
pelouses mises en arrosage 
pour le moment. La crise 
nous fait économiser de 
l'eau... 
et c'est bien pour la planète ! 

Finances

 1 032
MANDATS

CORRESPONDANT
À

15,6 M€
POUR LES

ENTREPRISES
ET

ASSOCIATIONS

Organisations syndicales

210
INTER-

PELLATIONS
répondues sur

229
depuis le début de la crise

Protocole

22
AGENTS

assurent la sécurité à 
l’Hôtel de ville et la 

logistique
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