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Lundi 16 mars 2020 
Communiqué de presse 

 

Confinement : nouvelles mesures du Conseil départemental du Puy-de-Dôme  
face à la pandémie de Coronavirus   

 

Suite aux dernières annonces du Premier ministre du samedi 16 mars relatives aux 
mesures de confinement nationales, la cellule de coordination du Département pilotée par 
Jean-Yves GOUTTEBEL, Président du Conseil départemental du Puy-de-Dôme a pris 
plusieurs décisions en complément de celles déjà prises le vendredi 13 mars, concernant la 
Collectivité : 
 

  Tous les lieux d’accueil du Département qui reçoivent du public seront fermés jusqu’à 
nouvel ordre : Hôtel du Département, Maisons des Solidarités sur les territoires, 
Dispensaire Emile Roux, Centre Pierre Bouchaudy, Maison des Solidarités et de l’Action 
Sociale, MDPH (Maison départementale des personnes handicapées), Maison de l’Habitat 
et du Cadre de Vie, Site de Couthon, Site de Cours Sablon, DRD (Divisions Routières 
Départementales), Musée de Lezoux, Archives départementales, Site du puy de Dôme, 
Maison des Espaces naturels, Circuit de Charade, Chapelle des Cordeliers.  

 
 Pour garantir la continuité du Service Public, l'accueil téléphonique est maintenu afin 

de veiller au traitement administratif des situations des usagers, notamment les plus 
urgentes et celles liées au maintien des droits, des prestations (04 73 42 20 20 jusqu’à de 
nouvelles instructions). 

 
La cellule de coordination de crise du Conseil départemental du Puy-de-Dôme, constituée du 
Cabinet du Président, du Directeur Général des Services et des Directeurs Généraux adjoints, 
se réunira tous les jours pour faire un point sur l’évolution de la situation, en lien avec les 
services préfectoraux. Ces mesures sont susceptibles d’évoluer en fonction des déclarations 
à venir du Président de la République. 
 
Le Département s’engage à vous informer régulièrement de l’évolution de nos conditions 
d’accueil par l’envoi de communiqués de presse, information sur le site internet de la 
Collectivité, et publication sur les réseaux sociaux du Département. 
 

Jean-Yves GOUTTEBEL 
Président du Conseil départemental du Puy-de-Dôme 


