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COVID-19 – ORGANISATION DES SERVICES DE GRANDANGOULÊME

La cellule de crise de GrandAngoulême s’est réunie comme chaque jour pour organiser
le maintien des services publics prioritaires, garantir la sécurité et le respect des règles
sanitaires pour les agents en poste et définir les conditions du travail à distance pour les
autres.
Au lendemain des mesures de confinement, les services essentiels de GrandAngoulême
sont opérationnels et se sont déroulés régulièrement.
L’accueil téléphonique enregistre quelques appels d’usagers relatifs aux ouvertures des
équipements mais cela reste assez calme.

Mobilité
Depuis hier, le réseau Möbius circule en horaire du dimanche. Toutefois pour s’adapter
aux besoins des personnels de santé, il adapte son offre de transport à la demande (TAD).
La STGA a lancé une campagne sur les réseaux « Vous êtes personnel de santé ou vous
devez continuer à travailler et vous rencontrez des problèmes de transport ? Contacter
notre service de Transport À la Demande au 06 33 11 04 77 pour étudier des solutions. »
http://www.stga.fr/

Economie
Au regard de l'urgence sanitaire, des mesures exceptionnelles impactant les activités
économiques des entreprises ont été prises depuis mardi 17 mars.
Afin d’accompagner au mieux les entreprises du territoire dans cette période difficile,
l'Etat, la Région, GrandAngoulême et les acteurs économiques se concertent afin de
mettre en œuvre des accompagnements et des dispositifs permettant de soutenir la
trésorerie des entreprises.
D'ores et déjà, GrandAngoulême a décidé de procéder aux reports des échéances
de loyers des entreprises locataires pour les mois de mars et avril.

Ces dispositions seront actualisées en fonction de l'évolution de la situation.
GrandAngoulême s’attache dans cette période de crise inédite de maintenir un service
public minimum pour tous les citoyens du territoire, à accompagner les entreprises et à
préserver la sécurité de ses agents et des usagers en respectant les consignes de
confinement.

Le standard de GrandAngoulême reste ouvert au 05 45 38 60 60 ou par mail
contact@grandangouleme.fr.
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