Lille, le 22 mai 2017

Communiqué de presse

FERMETURE EXCEPTIONNELLE DES SERVICES DE L’ETAT
DANS LE DEPARTEMENT DU NORD
Vendredi 26 mai
Au lendemain du jeudi de l’Ascension, les services de la préfecture et des sous-préfectures du Nord
seront fermés au public le vendredi 26 mai, ainsi que les services de l’Etat suivants :
-

Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement,
Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de la consommation, du travail et
de l'emploi (ainsi que les services des Unités territoriales Nord Lille et Nord Valenciennes),
Direction régionale des finances publiques des Hauts-de-France et du département du
Nord,
Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale,
Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt,
Direction régionale des affaires culturelles,
Agence régionale de santé,
Office national des anciens combattants et victimes de guerre,
Direction interdépartementale des routes Nord,
Direction départementale de la protection des populations,
Direction départementale des territoires et de la mer,
Direction départementale de la cohésion sociale,
Direction territoriale des voies navigables de France,
Institut national de la statistique et des études économiques,
Pôle emploi.

Inutile de se déplacer en préfecture : de nombreuses démarches se réalisent en ligne
Le traitement des demandes de carte d’identité, de passeport, de permis de conduire et de certificat
d’immatriculation est modernisé et simplifié dans le cadre de la mise en place du « Plan préfectures
nouvelle génération ».
Il est d’ores et déjà possible de réaliser de nombreuses démarches en ayant recours aux
téléprocédures. Ces services en ligne présentent de nombreux avantages : sécurité, gratuité, gain
de temps, accessibilité 7j/7 et 24h/24, traitement plus rapide des demandes et le cas échéant,
possibilité de suivre l’avancement du dossier.
Toutes les informations utiles pour faciliter ces démarches sont disponibles sur le site des services
de l'Etat dans le Nord : www.nord.gouv.fr
En plus du site internet départemental, l'actualité des services de l'Etat en région Hauts-de-France et
dans le Nord est disponible sur la page Facebook prefetnord, le compte Twitter @prefet59 et le site
internet régional : http://www.prefectures-regions.gouv.fr/hauts-de-france
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