Dans le contexte sanitaire que nous connaissons, les collectivités, Ville
et agglomération, ont d’ores et déjà pris les mesures suivantes :
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-

Fermeture des équipements recevant du public : parc des
expositions, médiathèques, musée, théâtres, piscine,
équipements sportifs, accueils de loisirs, parcs et jardins,
mairies de quartier et maison des services publics.

-

Accueil des enfants des personnels de santé dans les écoles
maternelles et primaires.

Comme partout en France, les restaurants, bars et commerces non
alimentaires sont bien sûr fermés. Les marchés de la ville, à la
Providence, à Kerfeunteun, au Braden pourront se tenir en étant
limités aux échoppes strictement alimentaires.
Les Halles Saint –François seront également ouvertes, avec l’exigence
d’une capacité limitée à 100 personnes, commerçants compris.
Dès ce soir, il est possible que d’autres mesures s’imposent dans un
délai très court à l’issue de l’intervention du Président de la
République.
Nous pourrions alors nous trouver dans une situation entrainant
davantage de contraintes dans notre vie quotidienne.
Si tel est le cas, la Mairie conservera en toutes hypothèses les
services considérés comme indispensables :


Les aides à domicile et le portage des repas



La collecte des déchets et la propreté urbaine



Le standard et l’accueil physique



L’état civil



Les astreintes des services permettant de répondre aux alertes
sur la voie publique ou les bâtiments publics

Enfin, dès demain mardi 17, le stationnement sur voirie sera gratuit
Bien évidemment, une attention très particulière sera portée aux plus
fragiles d’entre nous, par exemple aux personnes âgées isolées.
Les bénévoles agissant dans le cadre des dispositifs « Voisins
solidaires » et Réserve communale de sécurité sont appelés à se
mobiliser pour porter à la connaissance des services tout fait
demandant que se mette en place la solidarité de la collectivité.

Avec l’ensemble des services, le dispositif qui permettra au service
public de demeurer à l’écoute des habitants est ajusté minute par
minute.
Enfin, la Ville appelle à la vigilance, la prudence et le civisme et à
respecter strictement les consignes des autorités sanitaires et
gouvernementales.
L’observation des « gestes barrières », la limitation drastique des
contacts interpersonnels peuvent et vont sauver des vies. « Celui qui
s’isole sauve les autres » !

