
FOIRE à QUESTIONS 
Confinement du vendredi 30 octobre

Quels sont les services publics maintenus ? 
Le principe est la continuité des services publics. 

LES EQUIPEMENTS OUVERTS
- l'Hôtel de Ville : maintien d'un accueil sur rendez-vous au niveau de l'état civil et des formalités 
administratives, et maintien des mariages (avec jauge limitée à 6 personnes)
- Point d'accès au droit - France services (MSAP), rue de Genève. Accueil  sur RDV préalable au 
02 96 60 47 87.
- les écoles et accueils périscolaires
- les centres de loisirs extrascolaires 
- les maisons du petit enfant et l'accueil familial.
A noter : les ateliers du lieu parents enfants sont suspendus (LAEP La Bulle d’Air). 
Aussi, en raison de la présence de cas avérés Covid dans l’équipe de la structure Le Chat Perché,
cet établissement est fermé pour un minimum de 8 jours, à compter du jeudi 29 octobre. La 
structure a fourni une attestation aux parents pour justifier de leur absence auprès de leur 
employeur.
- les équipements sportifs uniquement pour les exceptions prévues par l'Etat (sport professionnel 
et sport de haut niveau) et pour les cours d'EPS des établissement scolaires (écoles, collèges, 
lycées)
- les locaux associatifs utilisés par des salariés d'associations comme espace de travail
- les cimetières
- les services administratifs assurant un accueil du public (ex : autorisations d’urbanisme, etc.) : sur
rendez-vous.
- les parcs et jardins
- la police municipale
- le CCAS : accueil sur rendez-vous au 02 96 62 55 40

LES EQUIPEMENTS FERMES
 depuis ce vendredi 30 octobre :
- Salles et locaux associatifs (sauf dérogations spécifiques évoquées précédemment)
- Équipements sportifs (sauf dérogations spécifiques évoquées précédemment )
- Équipements culturels : Musée d’Art et d’Histoire, Conservatoire La Villa Carmélie, Les Archives, 
L’école des Beaux-Arts et les Bibliothèques.
- Mediacap 
- La Ludothèque

Les activités des services se poursuivent. L’ensemble des services techniques de la ville 
poursuivent leurs missions. 

Puis-je rendre visite à un proche dans les résidences Le Prévallon et Les Villages ? 
Comme stipulé par le gouvernement, les visites sont possibles selon un protocole sanitaire particu-
lier, désormais à nouveau sur RDV. Du personnel a été recruté en renfort pour permettre la gestion



des visites sur rdv. Un message a été adressé aux familles pour les informer de la procédure des 
visites en logement. 
2 personnes maximum par visite. Durée maximum : 1h/semaine

Y aura t-il un marché samedi ? Dans quelles conditions ? 
Les 3 marchés hebdomadaires sont maintenus pour les commerçants alimentaires. 
La ville est dans l’attente des dispositifs de la préfecture pour l’organisation. 

Quels sont les événements annulés ?
Suite aux annonces présidentielles, tous les rassemblements sont annulés. 
La ville annonce l’annulation ou le report des événements programmés courant novembre : 
Accueil des nouveaux arrivants, le 7 novembre
Conférence Biodiversité , 10 novembre
Festival des Solidarités, du 13 au 30 novembre
La situation des animations de Noël sera étudiée dans les prochains jours.

Le stationnement sera t'il gratuit pendant le confinement ? 
A ce jour, Il n’y a pas de changements dans les conditions de stationnement dans les parkings fer-
més et sur la voirie. 
Le stationnement en zone bleue reste limité à 1h pour favoriser les rotations auprès des com-
merces de proximité. 
Pour les citoyens confinés, résidant en hyper-centre, la situation sera examinée par le bureau mu-
nicipal lundi.

Les déchetteries restent-elles ouvertes ? 
Oui elles sont ouvertes. 
• L'accueil du Centre Technique et Logistique des Déchets (CTLD) reste ouvert.
• Les collectes d’ordures ménagères, déchets recyclables, le verre, les cartons sont maintenues.
• Les déchetteries restent ouvertes, avec maintien des modalités d’accès en vigueur pour les parti-
culiers comme pour les professionnels. 
Plus d’informations auprès de l’Agglomération. 

Quelles manifestations peuvent se déroulées ? 
Aucune. Suite aux annonces présidentielles, tous les rassemblements sont annulés jusqu’au 1er 
décembre. 

Les établissements culturels sont-ils tous fermés ? 
Oui. 
Néanmoins, l’école des Beaux arts et le Conservatoire vont proposer des cours en distanciels à 
leurs élèves. 

Y aura t-il des drive proposés pour les bibliothèques  ? 
Non. Ces déplacements ne peuvent être justifiés par l’attestation. 

Faut-il une attestation pour aller déposer et/ou chercher son enfant à l’école ? 
Oui

Les parcs et jardins sont-ils ouverts ? 
Oui, dans la limite du périmètre des 1 km  autour de son domicile et de la durée de sortie autorisée
à 1h, avec une attestation. 

Les quais du port sont-ils accessibles ? Les plages sont-elles accessibles ? 
Oui, dans la limite des 1 km autour de son domicile, avec une attestation. 

Comment puis-je venir en aide aux restaurateurs qui ont dû baisser le rideau ? 



A la suite d’un appel réalisé ce jeudi 29 octobre aux restaurateurs, la ville de Saint-Brieuc tient à 
jour une liste sur son site internet informant des initiatives de ventes à emporter ou de livraisons 
mises en place. 

Vers qui puis-je me tourner si je suis dans le besoin ? 
La Ville de Saint-Brieuc coordonne la mobilisation et les actions sociales à partir d’un seul 
numéro : 02 96 62 55 40. 
La ligne spécifique d’écoute et de soutien est réactivée.
Elle regroupe les services d’aides à la population (santé mentale, accès aux droits et démarches 
administratives, citoyenneté, liens dans les quartiers) et les services de coordination sociale du 
CCAS (isolement, veille sociale, aides alimentaires, aides d’urgences…). 
Cette plateforme d’appels est une porte d’entrée vers les acteurs sociaux du territoire : 
associations caritatives locales, partenaires sociaux institutionnels…
Cette plateforme fonctionne du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.

Je suis disponible pour aider, je souhaite apporter mon soutien. Qui dois-je contacter ? 
La Ville de Saint-Brieuc coordonne la mobilisation et les actions sociales à partir d’un seul 
numéro : 02 96 62 55 40. 
Ce numéro d’appel reçoit aussi bien les appels des personnes dans le besoin et les appels de 
ceux qui sont volontaires pour apporter leur aide. 
Cette plateforme fonctionne du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.

Je souhaite signaler une personne isolée, à qui dois-je m’adresser ? 
La Ville de Saint-Brieuc coordonne la mobilisation et les actions sociales à partir d’un seul numé-
ro : 02 96 62 55 40. 

Les transports en commun sont-ils maintenus ? 
Oui
Se renseigner auprès des TUB pour connaître les fréquences de circulation


