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Nous achevons la 6eme semaine de confinement. Elle
aura été marquée par la réouverture, avec des conditions sanitaires adaptées, de plusieurs marchés alimentaires, des jardins familiaux, de la préparation de la reprise de certains chantiers ou encore par l’annonce de la
commande de masques pour équiper gratuitement
chaque habitant.e de Nantes et des communes de la
Métropole.
Cette semaine marque également l’entrée dans une
nouvelle phase. Après le 11 mai et jusqu’à l’été nous
entrerons dans une période transitoire durant laquelle la remise en route de l’activité sera progressive.
La situation sanitaire est certes correcte dans notre région et à Nantes. Pour autant, il est essentiel de rester
vigilant et ne pas relâcher nos efforts qui ont été payants
pour éviter la propagation du virus.
Sans attendre les consignes nationales, et même si des
incertitudes demeurent, nous préparons d’ores et déjà
les mois qui viennent durant lesquels il nous faudra apprendre à vivre et travailler avec le virus.
Nous commençons à dessiner un plan de déconfinement qui vous sera présenté dans les prochains jours.
Dans ce cadre, des plans de reprise d’activité (PRA)
sont en cours de finalisation au sein de chaque direction.
Parmi les différents champs travaillés : la protection des
populations, le soutien des plus fragiles, la réouverture

progressive des écoles et crèches, l’adaptation des
transports et de l’offre de mobilité, la gestion de l’espace
public, l’accès aux parcs et jardins, la réouverture
d’équipements et de services publics, l’accompagnement de la reprise de l’activité économique, la relance
des chantiers ou encore la reprise de la vie sociale.
Bien entendu, la reprise de l’activité des agents du service public fera l’objet de mesures sanitaires particulièrement adaptées pour assurer votre protection et l’exercice de vos missions dans de bonnes conditions de travail. Elles sont discutées et échangées avec les directeurs et les organisations syndicales pour accompagner
au mieux la reprise.
La reprise de l’activité en télétravail sera privilégiée
quand elle est possible. La vie dans nos locaux sera
adaptée.
J’aurai le plaisir d’échanger avec vous de tout cela et de
répondre à vos questions lors d’un prochain webinaire
au début du mois de mai.
Enfin, je souhaite redire à chacun et chacune que quelle
que soit votre fonction ou votre statut, en travail à distance ou sur le terrain, agents mobilisés dans les PCA
ou non, nous sommes toutes et tous, sans exception,
dans un même collectif, mobilisés pour le service
public.
Continuez à prendre de soin de vous.

Olivier PARCOT

Chiffres clés – 6ème semaine de confinement – du 20 au 24 avril

Volontariat

Vie associative

450

Personnes âgées

642
VOLON-

DEMANDES

TAIRES

pour aider les
services en
PCA

reçues à la permanence du CLIC*
depuis le début du confinement

*Centres locaux d'information et d'orientation
metropole.nantes.fr

Enseignement
supérieur
recherche
innovation

64 400
VISITES

cette semaine avec 6 677 visites sur
l’actu concernant distribution de
masques lavables à tous les nantais
CCAS

1 M€

D’EUROS
POUR
SOUTENIR LES
INNOVATIONS
EN SANTÉ
LIÉES À LA
CRISE
SANITAIRE

740
AIDES

instruites par
l’équipe
d’accueil
téléphonique
pluridisciplinaire

Mesures sanitaires

600 000
MASQUES
COMMANDÉS
PAR LA VILLE DE
NANTES

de soulagement pour la réouverture
des 1200 parcelles de jardins familiaux et partagés

FAMILLES

contactées par semaine soit plus
de 550 familles depuis le début
du confinement

ASSOCIATIONS
contactées par
l’ensemble
des directions

dont

141

ASSOCIATIONS
identifiées car
fragilisées par la
crise

Relation aux usagers

200

FICHES

actualisées pour
alimenter les
agents d'accueil et
téléconseillers
d'Allonantes
Marchés alimentaires

SOURIRES

65 à 70

800

+ DE

Espaces verts

Santé publique

+ de

Ressources numériques

2 381

AGENTS

90

AGENTS

mobilisés pour la
réouverture des marchés
alimentaires à la DGSTP,
au PMA et dans les pôles
de proximité

ont accès aux
applications
métiers et au
réseau depuis leur
domicile

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

