Préfectures
nouvelle génération
Pour une nouvelle
relation avec l’usager

PPNG - Pour une nouvelle relation avec l’usager

L’accueil et les services rendus aux usagers sont importants pour le ministère de
l’Intérieur.
Les préfectures veulent travailler de plus en plus avec internet.
Les usagers peuvent aller sur internet pour demander :
• leur carte nationale d’identité ;
• leur passeport ;
• leur permis de conduire ;
• leur carte grise.

Les préfectures veulent :
• de plus en plus de demandes sur internet ;
• de plus en plus de médiateurs numériques ;*
• de plus en plus de partenaires et de tiers de confiance.*

Les demandes sur internet sont pratiques et rapides.
Les demandes se font en toute sécurité.
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1. QU’EST-CE QU’UNE TÉLÉ-PROCÉDURE* ?
Les télé-procédures permettent de faire des demandes sur Internet.
Vous pouvez demander :
• La carte d’identité.
• Le passeport.
• Le permis de conduire.
• La carte grise.
Vous n’attendez plus dans les préfectures pour faire vos demandes.
Les demandes sur internet se font en toute sécurité
Avant de faire le passeport et la carte nationale d’identité, nous vérifions les identités
de toutes les personnes.
Sur quels sites pouvez- vous faire vos demandes ?
• Sur le site Internet du ministère de l’Intérieur : www.demarches.interieur.gouv.fr
• Sur le site Internet du service public : www.service-public.fr
• Sur le site Internet de chaque préfecture.
• Sur le site Internet de l’Agence nationale des titres sécurisés : www.ants.gouv.fr
Où faire une télé-procédure ?
• Chez vous sur internet.
• Chez les tiers de confiance* : garagistes ou auto-écoles.
• Dans une préfecture ou une sous-préfecture.
• Chez les partenaires du ministère de l’Intérieur : mairies ou associations.
Pourquoi faire ses demandes en ligne ?
• Je gagne du temps.
• Je n’ai plus à me déplacer.

WWW

4

r m’informer

demarches.interieur.gouv.fr, pou

PPNG - Pour une nouvelle relation avec l’usager

2. LES TÉLÉ-PROCÉDURES
Comment demander le permis de conduire ?
• Vous pouvez aller sur le site de l’ANTS*.
Cette demande est gratuite.
• 
Si vous n’avez pas Internet, vous pouvez aller dans les points numériques en
préfectures et sous-préfectures.
• Pour une première demande de permis de conduire, vous pouvez demander à votre
auto-école.
Comment demander la carte grise de votre véhicule ?
• Vous pouvez aller sur le site de l’ANTS*.
Cette demande est gratuite.
• 
Si vous n’avez pas Internet, vous pouvez aller dans les points numériques en
préfectures et sous-préfectures.
• Vous pouvez aussi demander à des garagistes.
Les garagistes peuvent vous faire payer cette demande.
Comment demander la carte nationale d’identité et le passeport?
• Vous pouvez aller dans les mairies qui ont internet.
• Vous trouverez la liste des mairies sur le site www.ants.gouv.fr
• Vous pouvez commencer votre demande chez vous sur internet.
Que faire si vous avez une difficulté ?
• Vous pouvez aller sur le site internet : www.demarches.interieur.gouv.fr
• Vous pouvez vous faire aider par un médiateur numérique* dans les préfectures et
les sous-préfectures.
MODE D’EMPLOI
•
•
•
•
•
•
•
•

Je rassemble les papiers demandés.
Je choisis une mairie qui a un appareil pour prendre les empreintes des doigts.
Certaines mairies proposent des rendez-vous pour éviter les files d’attente.
Je me présente au guichet de la mairie pour déposer mon dossier.
Je peux commencer ma demande sur https://predemande-cni.ants.gouv.fr
Je note le numéro de la demande.
Je reçois un SMS lorsque ma carte d’identité est arrivée.
Je vais chercher ma carte d’identité à la mairie.
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Je peux effectuer
ma pré-demande en ligne sur
https://predemande-cni.ants.gouv.fr
et je note le numéro
de pré-demande attribué

Je rassemble l’ensemble
des pièces justificatives
demandées

Je choisis
l’une des mairies équipées
d’un dispositif de recueil de prise
d’empreinte. Certaines mairies proposent
des rendez-vous pour éviter les files d’attente
Je me présente au guichet
de la mairie choisie pour
y déposer mon dossier
Je reçois un SMS lorsque ma carte
d’identité est disponible, et je vais
la retirer auprès de la mairie de dépôt
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3. LES POINTS NUMÉRIQUES* ET LES ESPACES
NUMÉRIQUES*
Partout en France, il y des points numériques et des espaces numériques.
Les points numériques se trouvent dans les préfectures et les sous-préfectures.
Dans les points numériques, vous pouvez :

Passeport
Carte d’identité
• Immatriculation
Imprimer vos documents.
Permis
conduire
• Vous fairede
aider
par un « médiateur numérique *».
• Faire vos demandes sur internet.
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Les points NUMÉRIQUES rendent plus
facile vos demandes sur internet.
Les points numériques
• Les points numériques s’adressent aux
personnes qui n’ont pas internet.
• Il y a des médiateurs numériques* dans les
points numériques.
Les médiateurs numériques peuvent vous :
• conseiller ;
• guider ;
• rassurer.
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Vous pouvez connaître l’ensemble des points
numériques sur le site Internet de votre
préfecture.
Les espaces numériques
Les espaces numériques se trouvent dans les
mairies ou les associations.
Un médiateur numérique peut être présent
pour vous aider.
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4. LES TIERS DE CONFIANCE
Les tiers de confiance sont :
• les auto-écoles ;
• les garagistes.
• Vous pouvez vous adresser aux auto-écoles pour le permis de conduire.
• Vous pouvez vous adresser aux garagistes pour la carte grise.
Un tiers de confiance, ça sert à quoi ?
• Les tiers de confiance s’occupent de la demande du client.
• Les tiers de confiance envoient les documents utiles pour la demande.
Ils peuvent vous faire payer cette demande.
Le client reçoit à son domicile le permis de conduire ou la carte grise.
Les tiers de confiance sont présents partout en France.
Vous pouvez trouver un tiers de confiance près de chez vous.
La liste est disponible sur www.ants.gouv.fr

Exemples :
Un garagiste peut faire une demande de carte grise d’un véhicule.
Une auto-école peut faire la demande d’un permis de conduire pour un élève.
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LE MINISTÈRE VOUS AIDE POUR RENDRE VOS
DEMANDES PLUS FACILES

INTERNET
www.demarches.interieur.gouv.fr
Préfectures
Agence nationale
des titres sécurisés
www.ants.gouv.fr
www.service-public.fr

PHYSIQUE
Points numériques en préfectures
et sous-préfectures
Mairies
Partenaires : maisons de service
au public MSAP
Tiers de confiance : professionnels
de l’automobile et auto-écoles

Site internet des professionnels
habilités
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Télé-procédure : Demande qui se fait sur Internet.
ANTS : Agence nationale des titres sécurisés. L’ANTS est un service chargé de faire
les demandes sur internet pour le ministère de l’Intérieur.
Point numérique : endroit où les usagers peuvent faire des demandes sur internet.
Les points numériques se trouvent dans les préfectures ou les sous-préfectures
Espace numérique : endroit où les usagers peuvent faire des demandes sur
internet. Les espaces numériques se situent dans les mairies et les associations.
Médiateur numérique : personne présente dans chaque point numérique pour
aider les usagers à faire leur demande.
Dispositif de recueil : ordinateur présent dans les mairies pour faire des demandes
de carte d’identité ou de passeport.
Tiers de confiance : auto-écoles ou garagistes qui s’occupent des demandes.
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* points numériques déployés ou prévus d'ici fin 2017

ILE-DE-FRANCE

Mayotte

La Réunion

OCEAN INDIEN

Seine-et-Marne

Val-de-Marne

Seine-Saint-Denis

Paris (Préfecture de police)

Essonne

Guyane

Martinique

Guadeloupe

OCEAN ATLANTIQUE

Eure-et-Loir

Yvelines

Hautsde-Seine

Val-d'Oise

LES POINTS NUMERIQUES DANS LES PREFECTURES ET SOUS-PREFECTURES *

Préfectures
Sous-préfectures
Mise à jour : 18/05/2017
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