Direction des Assemblées
et des Affaires juridiques

LE
PRESIDENT
DU
CONSEIL
DEPARTEMENTAL DU BAS-RHIN
N°DAJ/2020/492
VU les articles L. 3221-2 et L. 3221-3 du Code général des collectivités territoriales ;
VU l’arrêté du 14 mars 2020 du ministre des solidarités et de la santé portant diverses
mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 (JO du 15 mars
2020) et portant notamment fermeture de tous les "lieux recevant du public non
indispensables à la vie du pays" ; les services publics restant quant à eux ouverts ;
VU la décision du Préfet en date du 12 mars 2020 portant interdiction des
rassemblements de plus de 50 personnes dans le Bas-Rhin ;
CONSIDERANT que l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré, le 30 janvier
2020, que l'émergence d'un nouveau coronavirus (covid-19) constitue une urgence de
santé publique de portée internationale ;
CONSIDERANT le caractère actif de la propagation du virus SARS-COV-2 sur le territoire
national et les risques de la contraction de la maladie COVID-19 pose pour la santé
publique ;
CONSIDERANT l’état de la menace sanitaire liée au risque épidémique en cours ;
CONSIDERANT que, dans sa déclaration du 14 mars 2020, le Premier Ministre a annoncé
le passage en niveau 3 de la stratégie d’endiguement du virus SARS-COV-2, qu’il a
prescrit la limitation des déplacements et le maintien des services publics essentiels ;

ARRETE
ARTICLE 1 : Le plan de continuité de l’activité des services publics du département du
Bas-Rhin joint en annexe est déclenché à compter de l’entrée en vigueur du présent
arrêté pour une durée indéterminée.
L’ensemble des sites du Département sont fermés au public à l’exception des lieux
suivants qui assurent la prise en charge des besoins urgents des personnes en situation
de fragilité :
- Hôtel du Département à Strasbourg ;
- Maison du Conseil départemental à Bischheim ;
- Unités territoriales d’action médico-sociale (UTAMS) d’Ostwald, Haguenau,
Saverne et Molsheim.

Ces sites sont ouverts pour les seuls besoins urgents :
- Lundi : 9h-12h
- Jeudi : 14h-17h
- Vendredi : 9h-12h
L’accueil inconditionnel des usagers est assuré par la mise en place d’un numéro unique
du lundi au vendredi de 8h00 à 17h00 : 03 88 76 67 67
ARTICLE 2 : Le Directeur Général des Services du Département du Bas-Rhin est chargé
de l’exécution du présent arrêté qui sera affiché dans les locaux du département et publié
au Bulletin départemental d'information.
Fait à Strasbourg, le 16 mars 2020
LE PRESIDENT DU CONSEIL
DEPARTEMENTAL DU BAS-RHIN
Frédéric BIERRY
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