
 

 
 
Cabinet du Maire                                                                     Lorient, le 7 mai 2020 
 
 

L’engagement d’une nouvelle étape : 
 Une stratégie globale pour accompagner le déconfinement 

 
 
En responsabilité durant ces 8 semaines de confinement, le Maire a pris la décision de réunir son 
conseil municipal ce 7 mai 2020. Selon une forme inédite de visio et audio-conférence, il tenait à ce 
temps indispensable à la continuité de la vie démocratique. Essentiellement consacrée à la gestion 
de la crise et à ses conséquences sur les Lorientais, la séance a rendu compte des mesures mises en 
place dans la période,  et réaffirmé leur priorité absolue : la protection des habitants. Le travail 
sans relâche du Maire, de sa municipalité et des agents territoriaux, tous en première ligne, a 
permis de garantir les missions de service public essentielles à la population.  
 
A 3 jours du déconfinement, Norbert Métairie a dévoilé une nouvelle étape dans cette crise 
sanitaire, celle d’un plan stratégique global d’accompagnement de la reprise, à l’échelle de notre 
territoire.  
Dans la mise en œuvre de ce plan, le Maire porte deux exigences : la justice sociale et la 
concertation avec l’ensemble de nos partenaires institutionnels, économiques, associatifs. 
Pragmatique et responsable, il invite le conseil à penser des solutions soutenables et conséquentes, 
et en mesurer, collectivement, la pertinence, l’efficacité et leurs conséquences sur notre milieu 
économique. 
 

1. LA STRATEGIE D’ACCOMPAGNEMENT DE LA SORTIE DE CRISE 
 

- Des mesures immédiates et d’urgence, par exemple pour solutionner les problèmes de 
trésorerie des entreprises ( report de loyers, exonération totale de droits d’occupation du 
domaine pour les commerçants pour un total de 676 000 €,… ) 

- Une formule de guichet unique, à travers la coordination des interventions de l’Etat, des 
collectivités locales, d’Audélor, de la CCI, des forces vives ; gage de la cohérence de leurs 
actions 

- Notre contribution au fonds de solidarité Covid 19 Résistance, piloté par la Région Bretagne 
et soutenu par Lorient Agglomération 

- Un travail engagé avec Audélor et un cabinet de consultants spécialisé pour un plan 
stratégique de sortie de crise du commerce de centre-ville, sur le moyen et le long terme 

- Un plan mobilités actives amplifié, élaboré dans la concertation, pour faciliter et sécuriser les 
accès à la ville, au centre-ville et répondre aux nécessités de distanciation physique, 
notamment grâce à la mise à disposition de flotte de vélos supplémentaires, une insertion 
sécurisée des vélos sur des grands giratoires, la généralisation de la zone 30 et  la mise en 
zone 20 de l’hyper-centre, 3 h de gratuité pour les usagers du parking Place d’Armes afin de 
ne pas saturer les espaces publics en surface 

- Des extensions de terrasses programmées avec et pour les cafetiers, restaurateurs, en 
particulier pour le centre-ville 



2. UNE DEMARCHE SOLIDAIRE DANS LA DUREE 
 
Les masques  
 
Depuis le début de la crise, la collectivité a anticipé et multiplié les commandes de masques pour 
assurer la protection sanitaire de ses agents intervenant dans la gestion de la crise et assurant la 
continuité du service public. Confrontée à un marché tendu, la Ville de Lorient s’inscrit dans un 
processus continu, sans effet d’annonce, mais avec des résultats effectifs. 40 000 masques nous sont 
déjà parvenus et les commandes seront renouvelées pour tenir dans la durée. 
Sur les masques en tissu, 140 000 masques sont en commande, dont 60 000 devraient être livrés vers 
le 18 mai. Nous en ferons une distribution, dans un esprit de solidarité,  auprès des personnes les 
plus fragiles à raison de 2 masques par personne ( via le CCAS notamment). 
 
L’action sociale en première ligne 
 
Le  CCAS s’est largement mobilisé pour poursuivre et renforcer nos actions en faveur des personnes 
fragiles et précaires, maintenir l’aide alimentaire au bénéfice des publics les plus vulnérables, 
accompagner les personnes âgées, repérer les personnes isolées, garantir l’accès aux droits. Un 
engagement sans relâche qui s’est doublé d’innovation et d’initiatives, comme le numéro Covid 
solidarité, l’accompagnement d’une plate-forme de regroupements d’infirmiers libéraux…  
 
 
 

3. LE PLAN DE REPRISE DES ACTIVITES MUNICIPALES PAR ETAPES 
 
AVEC UNE PRIORITE, S’ORGANISER ET S’ADAPTER POUR ROUVRIR LES ECOLES ET LES CRECHES 
 
Si toutes les conditions sanitaires sont réunies, la reprise des classes se fera à compter du jeudi 14 
mai  pour les élèves des grandes sections, des CP et CM2,  15 élèves maximum par classe, par 
alternance un jour sur deux. 
Les enfants des personnels des personnels mobilisés dans le cadre de la gestion de la crise, pourront 
être admis tous les jours, quelle que soit leur classe. La cantine sera assurée, avec les aménagements 
et règles sanitaires nécessaires. Les accueils périscolaires du matin, du midi et du soir seront mis en 
service progressivement en fonction des besoins des familles et des garanties sanitaires, notamment 
de protection des personnels, que nous pourrons apporter. 
Les autres niveaux reprendront probablement après le 25 mai, en fonction de la situation sanitaire et 
des effectifs volontaires. 
 
Trois crèches collectives vont rouvrir, République, Elsa Triolet, Jeanne Roux, avec pour chacune 
d’elles, un accueil maximal de 10 enfants. La reprise sera progressive, avec un potentiel d’accueil 
total de 30 enfants, possiblement porté à 60 enfants à compter du 25 mai, avec l’ouverture de 
nouvelles structures. S’y ajoutent 10 places au sein de la crèche familiale. 
Le Relais Assistantes Maternelles demeure ouvert, joignable mais sans accueil de public. Il peut 
communiquer la liste des Assistantes Maternelles disponibles sur le secteur lorientais. 
 
 
PRENDRE TOUTES LES MESURES SANITAIRES POUR RECEVOIR DE NOUVEAU LE PUBLIC ET LES 
USAGERS 
 
En mairie, l’accueil physique des administrés sera de nouveau possible, à compter de lundi 11 mai, 
10h. Horaires habituels : du lundi au vendredi de 8h30 à 17h15, le samedi matin de 9h à 12h pour 
l’Etat civil. 



Pour garantir la sécurité des usagers et des agents, certaines mesures sont nécessaires : dix 
personnes maximum dans les salles d’attente, une personne par guichet, limitation du nombre de 
personnes par famille, et invitation à ne pas exposer les enfants sauf nécessité pour la démarche à 
accomplir. 
 

Les bons réflexes dans la période ?   
L’appel téléphonique préalable à tout déplacement (pour vérifier les conditions d’accès à nos 
services), la prise de rendez-vous nécessaire à certains services, et autant que possible le recours aux 
démarches dématérialisées.Tél. de la mairie : 02 97 02 22 00 
Plus d’infos sur l’accueil de nos services sur notre site www.lorient.bzh 

 
Etat civil 
Dans un premier temps, la priorité sera la remise des titres cartes nationales d’identité et passeports 
restés en attente sans rendez-vous (les usagers concernés seront prévenus par téléphone) 

 
Jusqu’au 25 mai, seules les cérémonies des PACS présentant un caractère d’urgence seront possibles, 
limitées aussi aux personnes strictement nécessaires. 
 
Jusqu’à nouvel ordre, les cérémonies de mariages et de parrainages civils seront possibles mais 
limitées aux personnes strictement nécessaires à sa bonne tenue. 
 
Sur rendez-vous obligatoire : les demandes urgentes de carte d’identité et de passeport pour motif 

professionnel ou administratif (vol/perte de titre, examen, signature chez notaire, décès dans la 

famille), les déclarations de naissance, les reconnaissances, les déclarations de décès, le changement 

de nom de famille ou de prénoms, une rectification administrative, une mise à jour des livrets  de 

famille 

Formalités réglementaires  
Priorité aux démarches en ligne via dem@t ou par courriel formalites@mairie-lorient.fr 
 
Sur rendez-vous obligatoire : attestation d’accueil, dossier de regroupement familial, déclaration  
d’une licence de débit de boissons. 
 
Ccas et Passerelle 
 
Jusqu’au 1er juin, les accueils physiques du CCAS et de la Passerelle vont demeurer fermés, à moins 
d’urgences sur rendez-vous. Ils restent joignables par téléphone ou par courriel. Tél. 02 97 02 23 67 
(CCAS) et 02 97 84 15 50 (Passerelle) 
 
Conservatoire 
 
L’enseignement  à distance va continuer jusqu’à fin mai. Les nouvelles inscriptions et renouvellement 
d’inscription sont à privilégier en ligne. Prise de rendez-vous possible pour les personnes n’ayant pas 
d’accès au numérique. Tél. 02 97 02 23 00/ conservatoire@mairie-lorient.fr 
 Les autres établissements culturels restent fermés, élaborant un plan de reprise progressif 
réunissant toutes les conditions sanitaires dans les prochaines semaines. 
 
Equipements sportifs 
 
Tous les équipements restent fermés, dans l’attente d’instructions du Ministère et des différentes 
fédérations sportives. 

http://www.lorient.bzh/
mailto:formalites@mairie-lorient.fr


 
Centre de Formation des Apprentis 
 
L’enseignement se poursuit à distance. La communication sur les modalités de reprise de la partie 
apprentissage et de la formation continue dans les prochains jours. Inscriptions pour la rentrée par 
téléphone ou  par courriel, possibilité d’accueil physique sur rendez-vous.  
Tél. 02 97 35 31 80 / cfa@mairie-lorient.fr 
 
Lorient Asso et cité Allende 
 
Le contact est maintenu par téléphone et par courriel. Pas d’accueil physique jusqu’à fin mai. La Cité 
Allende reste fermée aux activités associatives. Tél. 02 97 21 66 19/lorientasso@mairie-lorient.fr 


