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État des services de la ville de Baltimore 
Écoles Publiques de la Ville de Baltimore 
Les cours sont suspendus. Accéder le paquets 
d'apprentissage à baltimorecityschools.org 

Corporation de Développement de Baltimore 
Le bureau est fermé aux visiteurs, mais CDB fonctionne toujours. 

Autorité Municipale de zonage de Baltimore 
Toutes les audiences sont suspendues. Aucun nouveau recours 
accepté 

Département de Police de Baltimore 
Postes de Police 
L'accès du public aux bâtiments est restreint. 
Signalement des crimes 
Les stations étant fermées, certains délits peuvent être signalés 
en ligne: baltimorepolice.org/file-police-report  
Officiers DPB 
Les officiers continuent leurs patrouilles et fonctions 24/7. 

Bureau des élections 
Bureau 
Le bureau n'est pas ouvert au public. 
Élection Primaire 
L'élection primaire a été déplacée du 28 Avril 2020 au 2 
Juin 2020. 
Les Centres CAP ne sont pas ouverts, mais le personnel 
peut accepter les demandes BH20 par courrier. Pour plus 
d'informations, visitez bmorechildren.com/community-
action-partnership 

Département du Logement et du Développement     
Communautaire (DHCD) 

Examen des plans, octroi de licences et enregistrement 
Ces services en personne sont suspendus. 
Inspections de construction 

Department of Public Works 
Paiements de factures d'eau 
Payez en ligne ou par courrier. 
Déchets et recyclage                                                            
Centre d'appels - Appelez le 311 pour les urgences liées à l'eau 
Centre sans rendez-vous client 
Centres d'accueil des citoyens et Décharge - Nord-
Ouest, Est et Sud-Ouest fermés. Les décharges et autres 
centres restent ouverts. 
Balayage de Rue 

             Département des services sociaux  
Les bureaux sont fermés - Appelez le 443-423-6400 pour 
obtenir de l'aide 

  Département des Transports 
Circulateur de Charm City 
Les passagers non handicapés doivent embarquer à l'arrière. 
Emplacements de retenue pour véhicules remorqués           
Vous ne pouvez pas récupérer les véhicules remorqués pour le 
moment, mais aucuns frais supplémentaires. 
Billetterie des véhicules 
Billetterie uniquement pour des questions immédiates de 
sécurité et de piétons. 
Stationnement avec compteur - Aucun paiement nécessaire. 

Département des Incendies 
Événements d'éducation publique et formations en RCP 
Réponse d'urgence 

Bureau de contrôle de l'environnement 
Audiences 
Les demandes d'audiences, de réductions d'amende et 
de revues de taxes de vente écrites doivent être postées 
au 1 N. Charles Street, 13th Floor, Baltimore, Maryland 
21201, ou envoyées par e-mail à ecb@baltimorecity.gov. 
Pas de rendez-vous. 

Département de la Santé 
Centres pour les Aînés 
La programmation est suspendue, mais les participants à 
Manger Ensemble peuvent toujours prendre des repas. 
Demandes de permis 
L’abri pour animaux BARCS 
Ouvert sur rendez-vous uniquement. 

Commission d’Alcools 
Les demandes de renouvellement, les pièces 
justificatives et le paiement peuvent être placés dans une 
boîte de dépôt à l'extérieur du bureau (1 N. Charles Street, 
Suite 1500). 
Audiences de la Régie des alcools 

Bureau du maire pour le Développement de L’emploi 
Centres d'emploi 
Les services en personne sont suspendus, mais les clients 
peuvent appeler pendant les heures normales de bureau 
pour obtenir de l'aide. 

Bureau du maire des services aux sans-abri 
Abris d'urgence 
Tous les abris s'abritent sur place. 
Sensibilisation de la rue 
Des équipes sont redéployées pour fournir de la nourriture 
et des fournitures aux personnes dans le besoin. 
Bureau de la rue Redwood 
Les services sans rendez-vous sont suspendus. 

Bureau de l'équité et des droits civils 
Événements de sensibilisation 
Plainte 
Les plaintes peuvent être déposées par téléphone 
(410-396-3141) ou en ligne: 
civilrights.baltimorecity.gov/file-a-complaint 

Bureau de l'inspecteur général 
La hotline est fonctionnelle (443-984-3476). 

Loisirs et Parcs 
Programmes, aménagements et locations 
Les installations ne sont pas ouvertes au public à 
l'exception de la distribution de repas - voir ci-dessous. 
Distribution de repas 
Les étudiants peuvent prendre une collation et un dîner 
dans plus de 40 centres - bit.ly/38XqBp2 pour trouver un 
site près de chez vous. 

Bureau du shérif 
Les expulsions ont été stoppées. Si vous recevez un avis 
d'expulsion, appelez le Public Justice Center au 410-625-9409. 

 

APPELEZ LE 311 pour obtenir des informations sur un service particulier ou un service non répertorié. 

Pour plus d'informations sur COVID-19, visitez coronavirus.baltimorecity.gov 
 

Bernard C. “Jack” Young Mayor 

Suspendu 
Symboles: 
    Modifié Non affecté 
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