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COMMUNIQUE DE PRESSE N°2 
Nancy, le mardi 12 mai 2020 
 
Le service public départemental réouvre 
progressivement ses sites 
 

Mathieu Klein, président du conseil départemental, a réuni lundi 11 
mai les élus de l’assemblée afin de présenter le plan de reprise 
progressive de la collectivité. L'occasion de saluer l'engagement 
remarquable des agents dans de nombreux domaines (autonomie, 
protection de l'enfance, logistique, restauration scolaire, aide 
alimentaire, maintien des droits).  

L'accueil du public au Département de Meurthe-et-Moselle reprend sur rendez-vous à 
partir du 18 mai et totalement à partir du 25 mai. 
Collectivité de la solidarité, le conseil départemental réorganise également ses actions en 
direction de ses publics.  
Personnes âgées : les missions d’évaluation à domicile reprennent sous conditions et 
après entretiens téléphoniques. 
Personnes handicapées : La MDPH (maison départementale des personnes 
handicapées) : accueil physique à partir du 18 mai. Evaluation des demandes de 
prestation de compensation du handicap par téléphone. Visites à domicile uniquement 
pour des situations urgentes avec un risque de rupture de parcours.  
Enfance / Famille 

• Adoption : à partir du 18 mai, reprise des entretiens d’agrément. A partir du 25 mai 
: reprise des visites à domicile 

• Familles d’accueil : Reprise des droits de visite pour les situations les plus 
urgentes dès le 11 mai. A partir du 25 mai : reprise générale des droits de visite des 
parents.  

• Mineurs non accompagnés : à compter du 11 mai, reprise des autorisations de 
mise en stage ou apprentissage. A compter du 25 mai : reprise des évaluations à 
domicile des familles citoyennes. Les jeunes seront maintenus dans leur structure 
d’accueil jusqu’au 31 mai  

• Jeunes majeurs. Renouvellement des contrats pour 2 mois.  
• Prévention spécialisée. A compter du 18 mai : remise en place progressive de la 

présence sociale sur les territoires d’intervention. 

https://www.facebook.com/departement54/?__tn__=K-R&eid=ARAZhWNqV6uQhlKZBHPnUkZOTY967fZSnyxMUKsAqsHl7BcL9xPENiqb5eZmyQ4JqM9pobZalneJx_7M&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAnBVcVcivrgglBf7dSCY1LlJXq1gh0hVIiZBIBxYQ8RfGeby32_K__E69IavHQpEjwMkd3oyFRzPtQN1kbGYWZuAOXrV40lOiiG2MWCkZIxwG0Qxjn2rwU-jEVJe1ZEovLDuUxHFkhWzGF7f0bk3lj9Jc6l01ghF6Q2rMJTuIUHpggu2TdpiDNVkaWvLdZuIloXWr28syYsMCzPOsxoJtzQpX-go88n6S1W1DBBCLXz5cGEjFVPNqthotWG2IVULl9CosOJaYT13q8H1YjW7_BXj8wyFfM8yti1mBHC5o_8jtV95-kXTpc1YBrRAsKlRTqexl-3QPGngfIQa4efkeGEw7wZIRlrbKgq8KpTjQA5_wsuBMPcuQ09Yc-6YnB2hKoBH--zuMKN5BVUIIX5qJdX6rVA9nd9qmdGzzOw_jnMos


• Aide sociale à l’enfance. Reprise progressive pour les jeunes scolarisés. Remise 
en place progressive des droits de visite des familles. A partir du 25 mai, reprise 
des visites à domicile. 

• Protection maternelle et infantile. Les permanences puériculture et consultations 
de puéricultrices sont assurées sur rendez-vous, ainsi que les consultations 
prénatales préventives. Reprise des séances de consultations de la petite enfance 
dans toutes les Maisons départementales des solidarités (MDS)  

 
Le Château de Lunéville, la Cité des paysages, la Médiathèque départementale restent 
fermés.  
Les archives départementales reprennent plusieurs activités (collecte des archives 
publiques, entrée des archives privées, traitement des archives).  
Enfin, les missions essentielles du Laboratoire vétérinaire et alimentaire départemental 
sont assurées dont les analyses RT-PCR COVID-19 en sous-traitance du CHRU.  
 
Dans les territoires  
LONGWY 
MDD. L’accueil physique sera possible la semaine du 25 mai sous réserve de la situation 
des chargées d'accueil.  
MDS Longuyon/Villerupt et Longwy/Mont Saint Martin. Accueil physique sur RDV à 
compter du 18 mai. Accueil du public à compter du 25 mai.  
BRIEY 
MDD. L’accueil physique est à activer pour la semaine du 25 mai sous réserve de la 
situation des chargées d'accueil.  
MDS Joeuf/Jarny/Briey. Accueil téléphonique et accueil physique sur RDV à compter du 
18/05. Accueil du public à compter du 25/05.  
VAL DE LORRAINE 
MDS Pompey/Pont à Mousson. Accueil téléphonique et accueil physique sur RDV à 
compter du 18/05. Accueil du public à compter du 25/05. L’ouverture au public des sites 
de Blénod-lès-Pont-à-Mousson, Dieulouard, Champigneulles, sera décidée en fonction 
des effectifs disponibles.  
TERRES DE LORRAINE 
MDD. Accueil physique à activer pour la semaine du 25 mai.  
MDS Colombey/Neuves-Maisons/Vézelise et Terres Touloises. Accueil téléphonique et 
accueil physique sur RDV à compter du 18/05. Accueil du public à compter du 25/05.  
LUNEVILLOIS 
MDS Lunéville / Baccarat / Sel et Vermois et sites extérieurs de Cirey-sur-Vezouze et 
de Badonviller. Accueil téléphonique et accueil physique sur RDV à compter du 18/05. 
Accueil du public à compter du 25/05. 
GRAND NANCY 
MDD. Accueil téléphonique maintenu. L’accueil du public sera assuré sur RDV à compter 
du 25 mai.  
MDS. L’accueil physique sera possible sur RDV à partir du 18 mai sur les sites de Plateau 
de Haye et Laxou Provinces, Vand’Est et Lorraine, Calmette, Loritz et Donzelot, Jarville et 
Tomblaine, Malzéville, Uniquement par téléphone à Porte verte et sur Champ le Bœuf.  
Consultations PMI. Elles sont d’ores et déjà activées pour 10 consultations par semaine 
dans 7 MDS et sites dédiés. 
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