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Communiqué de presse de Norbert Métairie, Maire de Lorient 
relatif à la mobilisation des services de la Ville en la période 

 
 

1. Le plan de continuité des activités, une organisation inédite pour assurer une réelle 
continuité de nos missions essentielles 
 

 
L’action sociale et la solidarité en première ligne 
 
A l’EPHAD de Kervénanec, le fonctionnement se poursuit dans un strict respect des consignes 
sanitaires. La résidence de Kerguestenen, présentant des cas de COVID-19, a été médicalisée, sous le 
contrôle d’un comité médical pluridisciplinaire, avec un renfort de personnel. La situation s’est 
apaisée, les malades aigus ayant été hospitalisés, et les autres patients comme le personnel faisant 
l’objet d’un suivi personnalisé plusieurs fois par jour.  
 
S’agissant des activités de la Passerelle en direction des personnes âgées, elles se poursuivent 
notamment à travers le service de soins à domicile des personnes âgées, les aides à domicile, comme 
le service animations. 
 
L’accueil de jour a une fréquentation stable, avec une centaine de passages et une trentaine de 
personnes accueillies chaque semaine. L’épicerie sociale est toujours mobilisée pour la distribution 
alimentaire, au profit de 155 personnes  bénéficiaires la semaine dernière. 
 
Le numéro dédié aux personnes isolées et fragiles, Solidarité - Covid 19, a enregistré 81 appels depuis 
le début avril, et recensé près d’une centaine de volontaires citoyens (pour rappel, le numéro de ce 
téléphone dédié Solidarité-covid 19 : 06 29 99 74 52). 
 
 
L’éducation et la petite enfance au service des personnels soignants 
 
En cette période de vacances scolaires, deux centres de loisirs sont en activité, au bénéfice d’une 
vingtaine d’enfants des personnels soignants, à Nouvelle Ville et René Guy-Cadou. Les crèches, 
République et parentale, accueillent, chaque jour, une dizaine d’enfants. 
 
 
 



Le soutien au secteur économique et associatif 
 
Des mesures de soutien sont mises en œuvre en faveur du secteur économique, notamment le 
report de nos loyers dus par les entreprises privées occupant des propriétés communales, la 
suspension des droits de terrasse ou d’occupation commerciale du domaine public. 
 
Ce soutien se traduit également par le maintien de nos investissements et de nos marchés publics. A 
cette fin, nous programmons et priorisons, avec les entreprises concernées, une reprise progressive 
de nos grands chantiers urbains, y compris avant la période de déconfinement ; une relance 
conditionnée  bien évidemment au respect des cahiers des charges et conditions sanitaires imposées 
au secteur du BTP en la période. 
 
Le versement des subventions votées pour les associations est garanti, effectué en intégralité, doublé 
d’une mission possible de suivi de la situation financière des associations. 
 
L’administration générale 
 
La direction générale, qui assure la coordination du plan de continuité d’activité (PCA), travaille 
activement et prioritairement à la recherche de matériel sanitaire pour l’exercice de nos missions. 
Elle prépare également le déconfinement, avec une prochaine étape consistant à établir, par service 
et par site, les conditions progressives d’une réouverture qui tienne compte des mesures barrières et 
de la sécurité de tous. 
 
La permanence des services au public 
 
L’état civil assure toujours ses permanences, avec réception sur rendez-vous. La police municipale 
contrôle le respect du confinement, notamment sur l’espace public et pour les bâtiments 
municipaux. 
 
La culture, créative pour se dématérialiser 
 
Faute d’ouverture physique, l’activité numérique des services culturels bat son plein. La page 
d’accueil de la Direction des Patrimoines et de l’Hôtel Gabriel a été totalement renouvelée (visites 
virtuelles, jeux et dessins pour enfants…). Une collecte sur la mémoire du confinement vient 
également d’être lancée : photos, témoignages et récits sont récoltés.  
https://patrimoine.lorient.bzh/toutes-les-actualites 
 
 

2. Les rassemblements sur l’espace public 
 

En application des dernières annonces gouvernementales, nous sommes contraints d’annuler un 
certain nombre de nos évènements sur l’espace public. Ils feront l’objet d’une communication 
officielle aux Lorientaises et Lorientais, au fil des décisions définitives et des mesures nationales de 
déconfinement précisées. Pour la cérémonie patriotique du 26 avril en hommage à la journée 
nationale du souvenir des victimes et des héros de la Déportation, celle-ci ne pourra avoir lieu selon 
le protocole habituel et ne pourra se tenir en présence de public. Le devoir de mémoire sera honoré 
par la remise d’une gerbe du souvenir et le pavoisement du Monument aux Morts hors de tout 
rassemblement public, ainsi que la publication du message national du Secrétaire d’Etat. De même, 
les rendez-vous de la rambla initialement programmés en mai et juin, la fête de la musique, le feu 
d’artifice de la Fête nationale ne pourront avoir lieu. 



3. L’approvisionnement en masques  
 

Depuis le début du confinement, la collectivité fait face à la pénurie de masques, parvenant toutefois 
à protéger ses personnels soignants et ses personnels prioritaires assurant les missions essentielles 
de service public. 
Dans ce marché sous grande tension, nous venons de renouveler une commande de plusieurs 
dizaines de milliers de masques et équipements de protection individuelle, sans aucune certitude sur 
la livraison dans les délais et dans les quantités souhaitées.  Parallèlement, nous nous inscrivons dans 
la démarche de solidarité départementale mise en place par l’Etat et l’association départementale 
des maires, et coordonnée par Lorient Agglomération pour notre territoire. Ces deux initiatives 
permettront de disposer d’un premier stock de masques, affectés prioritairement aux personnels 
intercommunaux et communaux en contact direct  avec la population, ainsi qu’aux personnes les 
plus vulnérables et fragiles.   
 
        
 


