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Ouverture des services de l’Etat : informations aux usagers
Afin de limiter les risques de propagation du COVID 19, les services de l’ÉÉ tat adaptent l’accueil
des usagers.
En préfecture et sous-préfectures de Vichy et Montluçon
L’accueil physique en preé fecture de l’Allier, et dans les deux sous-preé fectures, sera fermeé aà
compter du mardi 17 mars.
Un accueil teé leé phonique est assureé au 04 70 48 30 00.
Les demandes peuvent eé galement eê tre transmises par mail prefecture@allier.gouv.fr
Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG)
L’accueil physique est fermeé . Les services sont joignables :
- par teé leé phone au 04 70 44 10 20
- par mail : sd03@onacvg.fr
Unité départementale de l’architecture et du patrimoine (UDAP)
L’accueil physique est fermeé . Les services sont joignables :
- par teé leé phone au 04 70 20 87 59
- par mail : secretariat.udap03@culture.gouv.fr
Direction départementale de la cohésion sociale et de protection des populations
(DDCSPP)
La direction deé partementale de la coheé sion sociale et de la protection des populations
n’assurera plus d’accueil physique aà compter du lundi 16 mars, sauf exception sur rendezvous pris aà l’avance avec son interlocuteur.
Les services peuvent eê tre contacteé s
•

par mail : ddcspp@allier.gouv.fr

•

par teé leé phone : 04 70 48 35 00

Direction départementale des territoires (DDT)
La direction deé partementale des territoires suspend eé galement son accueil physique.
Les services peuvent eê tre contacteé s par teé leé phone le matin au 04 70 48 79 79
Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail
et de l’emploi (DIRECCTE)
Aucune reé ception physique n’est assureé e, les entreprises et usagers ont la possibiliteé de
contacter les services de la Direccte Allier par mail :
•

Pour l’activiteé partielle : ara-ud03.activiteé -partielle@direccte.gouv.fr

•

Pour l’appui aux entreprises : ara.continuiteé -eco@direccte.gouv.fr

•

Pour les renseignements du droit du travail : www.auvergne-rhonealpes.direccte.gouv.fr ou ara-ud03.uc1@direccte.gouv.fr ou 08 066 000 126

Pour tout autre demande : 04 70 48 18 00
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