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Epidémie de coronavirus : les services de la mairie 
de Gap fermés au public jusqu’à nouvel ordre

Le maire de Gap, Roger DIDIER, a décidé de fermer au public et jusqu’à nouvel ordre l’ensemble 
des services de la Ville de Gap, de la Communauté d’agglomération Gap-Tallard-Durance et du 
CCAS (centre communal d’action sociale), depuis le début d’après-midi de ce lundi 16 mars. « J’ai 
pris cette mesure afin de préserver les agents et les Gapençais, en incitant chacun à rester à son 
domicile pour limiter la propagation du virus, indique Roger DIDIER. Les agents administratifs sont 
invités à poursuivre leur activité en télétravail, à l’exception de ceux pour lesquels existe une néces-
sité de service. »

UN SEUL NUMéRO POUR JOINDRE LES SERVICES : 04 92 53 24 24

Les services de la Ville de Gap, de l’Agglomération et du CCAS restent évidemment joignables pen-
dant cette période difficile. Le standard commun (04 92 53 24 24) orientera les appels en fonction 
des demandes des usagers (état-civil, guichet unique, services techniques et autres demandes 
administratives). Les usagers sont invités à contacter ce numéro uniquement pendant les heures 
habituelles d’ouverture.

LES PARCS MUNICIPAUX INTERDITS

Par ailleurs, les parcs municipaux Bernard-Givaudan et des Matagots ont été fermés au public ce 
lundi après-midi jusqu’à nouvel ordre. Les autres parcs de verdure et aires de jeux d’enfants sont 
également interdits, même s’ils ne disposent pas de clôture.

Rappelons que les équipements culturels municipaux ou intercommunaux accueillant du public  
(Quattro, CMCL, médiathèque, Conservatoire à rayonnement départemental, école de musique de 
l’agglomération à Tallard...) ont déjà été fermés jusqu’au 15  avril, conformément aux décisions du 
président de la République et du Gouvernement. Les bureaux de l’office de tourisme intercommu-
nal Gap-Tallard-Vallées sont aussi fermés au public depuis ce jour.

« Nous demandons à nos concitoyens de faire preuve de compréhension et de patience dans ce 
contexte particulièrement difficile et éprouvant », conclut Roger DIDIER.
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situation CORONA VIRUS

maintenu pour 
necessité de service Télétravail fermeture astreintes

Dispositif mis en place pour une semaine

transfert des téléphones fixes vers les téléphones portables ou fixes des agents pour être joignables

Police Municipale  et Transports X

CSU X X

Economie + GAAP + micropolis X

communication X

ODP
X (marchés mercredi 

et samedi) X

OT X

secrétariat Monsieur le Maire X

Huissiers X

logements X

DRH + FINANCES + M Publics + Subv + 
Assurance X

Quattro + charance X

Eclairage public + Bât + Espaces 
Verts + Voirie + Cimetières + Hygiène 
+ parc Auto + Eau + environnement + 
agriculture

X X

Stations d"épuration X

nettoiement + déchets X

déchetterie

quai de transfert X

parking X

urbanisme
X sauf 

urgence

population + accueil + standard X

Guichet unique X

portage de repas + épicerie sociale X X 

foyer et activités séniors X

EHPAD X

assistantes sociales X

centre Loisirs + DCUS + Sports + 
Culture + crèches + salles X


