LA PLACE DES CITOYENS SERA FERMÉE AU PUBLIC MERCREDI EN RAISON DE LA
SITUATION LIÉE AU VIRUS COVID-19
Le 17 mars 2020 - Le maire Tom Henry et le conseil des commissaires du comté d’Allen ont
annoncé aujourd’hui que La Place des Citoyens Square fermera ses portes au public à partir du
mercredi 18 mars. Selon le contexte actuel, ils prévoient la réouverture du bâtiment le mercredi
1er avril.
De plus, le Centre Rousseau fermera la plupart des bureaux au public à partir du mercredi 18
mars. Il y aura un accès limité au premier étage où se trouve le bureau de la police et le bureau
électoral du comté, au vérificateur, à l’enregistreur et aux bureaux du trésorier.
Le bureau du conseiller du comté fonctionnera temporairement par télétravail depuis le bureau
d’auditeur et s’occupera également des travaux de la municipalité de Wayne. Les clients qui
souhaitent rencontrer l’agent de service des anciens combattants au premier étage ou le bureau
du défenseur public au septième étage devraient appeler à l’avance pour prendre un rendezvous. Le bureau de la mise en liberté surveillée pour adultes au huitième étage restera ouvert.
L’accès au public à tous les autres étages sera restreint. Selon cette nouvelle situation, l’on
prévoit que le Centre Rousseau rouvrira entièrement ses portes au public le mercredi 1er avril.
Les fermetures sont en réponse aux mesures mises en place du au virus COVID-19 et pour aider
à assurer la sécurité de la communauté.
Une boîte centrale de dépôt sera placée dans le hall de l’entrée pour déposer les documents qui
devront être soumis à n’importe quel bureau de comté du Centre Rousseau. En outre, vous
pouvez utiliser la boîte de dépôt des services publics de la ville située sur la Rue Berry Street
pour soumettre des documents aux bureaux de la Place de Citoyens.
Également, tous les bâtiments municipaux seront fermés au public jusqu’au 1er avril. Cela
comprend le bureau du Service des parcs et des loisirs de Fort Wayne et le Conservatoire
botanique Foellinger-Freimann. Les bureaux de la Société Protectrice et de Control des Animaux
de Fort Wayne Animal fonctionneront sous un accès restreint. Le site Web de la Ville,
www.cityoffortwayne.org, a de l’information supplémentaire sur les fermetures et sur la façon
dont les divisions et les ministères respectifs des administrations locales s’occupent de la
situation du COVID-19 afin de répondre aux besoins des résidents et des clients et la façon dont
les résidents et les clients peuvent continuer à faire des affaires avec le gouvernement de la ville.

Les divisions et les départements de la Ville sont prêts à intervenir en cas d’urgence. La sécurité
publique (police/incendie/soins et contrôle des animaux), les centres de traitement de l’eau et
l’aqueduc, les services de traitement des eaux usées, les opérations sur les champs d’entretien
de l’eau et des égouts, les fonctions du service des rues, la collecte des ordures et du recyclage
et les finances sont des exemples des services essentiels qui fonctionnent au maximum de sa
capacité pour desservir le public et ces services se poursuivront. De plus, les services 911 et le
Centre d’appels 311 de la Ville continueront en fonctionnement.
Les résidents sont encouragés à visiter www.cityoffortwayne.org où le lien « What’s Hot » les
amènera à l’information du ministère de la Santé sur le COVID-19.
Les organismes gouvernementaux locaux planifient régulièrement les pires scénarios. La Ville et
le Comté continuent à suivre les instructions et recommandations du Département de la Santé
de l’État et les autorités et les experts fédéraux. Le public est encouragé à pratiquer la distance
sociale et se laver les mains avec les techniques appropriées, aussi à se limiter de faire de
rencontres publiques.
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