Communiqué de presse

Le 16 mars 2020

COVID-19 Stade 3 :

Adaptation des services publics

Par mesure de sécurité sanitaire et pour respecter les consignes de limitation des rassemblements de
personnes, les modalités d'accueil du public sont adaptées à la préfecture de l’Ariège et dans les
directions départementales interministérielles.
Préfecture de l’Ariège et sous-préfectures de Pamiers et St Girons: à compter de lundi 16 mars
2020

Les équipes présentes en préfecture sont entièrement mobilisées sur la gestion de la crise.
- Accueil général et points numériques :
L’accueil du public en préfecture et dans les sous-préfectures de Pamiers et St Girons est suspendu.
- Accueils de publics étrangers :
 NATURALISATION : l’activité est supendue
 SÉJOUR : l'activité de délivrance de titres de séjour est suspendue. La validité des titres de séjour et
des documents provisoires est prorogée de 3 mois à compter du 16 mars 2020.
 ÉCHANGE DE PERMIS DE CONDUIRE ÉTRANGER : l’activité est supendue. Les documents
provisoires délivrés sont prorogés de 3 mois.
Direction départementale des territoires : à compter de lundi 16 mars 2020
L'accueil physique est fermé au public et les agents assurent leurs missions en télétravail.
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Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations : à compter
de mardi 17 mars 2020
Les services sont fermés au public à compter du mardi 17 mars 2020, notamment le greffe des
associations et l'établissement des cartes professionnelles pour les éducateurs sportifs.
L’ accueil physique et téléphonique ne sera pas assuré. Pour toute demande urgente ou plainte, merci
d'envoyer un mail à l'adresse ddcspp@ariege.gouv.fr

Toutes les réponses aux questions que vous vous posez sur le Coronavirus COVID-19
sont sur le site : http://www.ariege.gouv.fr/Actualites/Coronavirus-Covid-19

Numéro vert national accessible 24h/24 au : 0800 130 000 (appel gratuit)
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