
 MESSAGE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DES SERVICES 

Cher·e·s collègues

Nous avons franchi cette semaine une nouvelle étape.
Nous sommes entrés dans une période de plus grande
liberté, mais de grande exigence.

Ces derniers jours ont nécessité beaucoup d’énergie de
la part des services pour relever le défi du déconfine-
ment avec comme ligne directrice prudence et progres-
sivité. 

Grâce  à  notre  investissement  le  service  public
que nous incarnons a encore une fois été au ren-
dez vous pour les Nantais.es. et les habitants de
la métropole.

Les enfants ont repris le chemin des écoles le 14 mai et
des crèches nantaises le 12 mai. Les habitants de notre
métropole peuvent se déplacer dans de bonnes condi-
tions depuis le 11 mai : plan vélo et piétons, offre de
transport public sécurisée. Les plus fragiles et les plus
démunis  continuent  à  être  accompagnés.  Les  Nan-
tais·e·s  peuvent  à  nouveau  profiter  des  marchés  ali-
mentaires, et des parcs et jardins depuis le 13 mai. Les
déchetteries ont réouvert et ce sont 87 chantiers de tra-
vaux qui ont redémarré sur l’espace public. Un grand
nombre d’équipements se sont préparés à accueillir  à
nouveau le public pour ce lundi 18 mai : Hôtel de ville,
pôles de proximité, certains établissements culturel, etc.

Les  masques  barrières  ont  été  distribués  à  tous  les
agent·e·s présent·e·s. 

Nous ajustons désormais notre organisation pour offrir
un service quotidien, hiérarchiser les priorités et imagi-
ner l’après crise sanitaire. 

Notre quotidien professionnel et personnel est soumis à
de nouvelles contraintes pour plusieurs mois. Même si
nos nouvelles modalités de travail, déjà éprouvées de-
puis quelques semaines, trouvent leur rythme, il  nous
faut désormais passer le cap d’un mode de travail à dis-
tance « subi » à un mode de télétravail organisé à plus
grande échelle. A cet effet une enquête sur le travail à
distance  pendant  la  période  confinement  vous  a  été
adressée. Elle vous permettra d’exprimer votre vécu et
vos attentes pour la suite.

Par ailleurs le régime des ASA pour garde d’enfant ac-
tuellement en place est prolongé jusqu’à fin mai, avec
des modalités qui évoluent.

Continuons à rester prudents en respectant avec res-
ponsabilité et civisme les consignes sanitaires. 

Bon premier week-end « déconfiné » à tous et toutes.

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

Chiffres clés – 1ère semaine de déconfinement – du 11 au 15 mai

21
WEBINAIRES
pour informer 

les agents

Ressources 
numériques

Distribution colis 
alimentaires 

630
FAMILLES
en bénéficient

Mesures sanitaires

Déplacements

+30%
DE TRAFIC 

AUTOMOBILE
et

+40%
POUR LES VÉLOS 

Ressources humaines

25,68 
%

D’AGENTS 
PRÉSENTS

en moyenne cette 
semaine, 
soit une 

augmentation de

15 %
DES AGENTS

EN PRÉSENTIEL

Presse

384
DEMANDES PRESSE

1 170
RETOMBÉES PRESSE 

depuis le début de la 
crise, dont 151 au 

national

Avec la reprise de 
l'activité,

c'est

82
CHANTIERS

qui reprennent sur 
l'espace public de la 

métropole

Pôles de proximité 

532 DOCUMENTS
(photos, vidéos, poèmes, témoignages, 
dessins photographiés...) reçus en 2 
semaines dans le cadre de la collecte 
« Mémoire de Nantes confinée »

Archives

Les 112
ÉCOLES

NANTAISES
accueillent

5 765
ENFANTS 

répartis en 

519
GROUPES 

Écoles 8 485 MANDATS VISÉS
représentant

134,5 M€
au bénéfice des entreprises et des 
associations depuis le début de la crise

Allonantes

Agnès Varda

2 737
NOMBRE

DE
PERSONNES

accueillies depuis 
le 17 mars

4 066
RECORD ABSOLU
du nombre d'appels

reçus lundi 11 mai

4 000
LITRES
de solution 
hydro-alcoolique
distribués par le 
CRAIOL

Pôles de proximité

2 MOUTONS BRETONS
ont commencé à tondre les douves du Château 

des ducs de Bretagne (et d'autres arrivent)

SEVE

Finances

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


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

Chiffres clés – 1ère semaine de déconfinement – du 11 au 15 mai

40
INTERVENTIONS 

Cellules de crise

158
COMMANDES

dans les 
directions 
pour les 
agents 

Équipements
de protection 
individuelle

QVSTPlans de reprises d’activité

68 DIRECTIONS
ont retourné leur projet 
de reprise d’activité

Volontaires

facebook Nantes 
entraide

Dialogue social

Plus de 

35h
D’AUDIO-

CONFÉRENCE
avec les 

organisations 
syndicales

190
AGENTS 

VOLONTAIRES
pour distribuer les 

masques aux 
Nantais·es

dans 6 gymnases

142
APPELS

aux psychologues
du travail

136
APPELS

au service social
du personnel

5 496
ABONNÉS 

5 657
ADHÉSIFS FABRIQUÉS

et

1 600
POSÉS PAR LE PMA

Consignes sanitaires

56
RÉUNIONS

DEPUIS LE
24 FÉVRIER

Merci

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

