Seine-Maritime

Carte nationale d’identité - Permis de conduire - Passeport - Carte grise

Délivrance des titres
Carte d’identité
Permis de conduire

p2
p4
P7

Certificat d’immatriculation

p8

en Seine-Maritime

Les préfectures et les sous-préfectures sont le cœur de la représentation territoriale de
l’État. Pour répondre aux attentes des citoyens et aux défis majeurs auxquels l’État fait face,
notamment en matière de sécurité, l'organisation de leurs missions évolue dans le cadre du "Plan
préfectures nouvelle génération" (PPNG).
En s’appuyant sur la généralisation du recours aux télé-procédures, le plan "préfectures
nouvelle génération" refonde la stratégie d’ensemble de la relation à l’usager pour lui offrir un
service plus simple et plus efficace, accessible par tous les publics sur l’ensemble du territoire.
Cette réforme s’appuie sur la numérisation et les télé-procédures pour modifier les conditions de délivrance des titres réglementaires (carte nationale d’identité, passeport, permis de
conduire et carte grise) par les préfectures mais aussi sur un réseau de partenaires et de tiers de
confiance, notamment les mairies en ce qui concerne la délivrance des cartes nationale d’identité et des passeports.
Afin d’assister les usagers n’ayant pas de connexion Internet, des points numériques ont
été installés dans les halls de la préfecture et des sous-préfectures du Havre et de Dieppe, mais
aussi dans les 17 Maisons de Service Au Public (MSAP) du département.
L’usage des téléprocédures se généralisant, les services préfectoraux de la Seine-Maritime
sont amenés à réorganiser leur accueil.

A retenir ...>
Depuis la fin de l’année 2016, il n'est plus nécessaire de se déplacer en préfecture ou sous-préfectures de la Seine-Maritime pour effectuer la plupart des démarches relatives au permis de conduire. L’utilisation de la télé-procédure est privilégiée.
Depuis le 2 mars 2017, les demandes de cartes d’identité et les démarches s’y afférant,
s’exercent par l’intermédiaire de 62 dispositifs de recueil installés auprès de 34 mairies habilitées.
Depuis le 1er juin, les opérations de cession de véhicule sont à réaliser via la téléprocédure. Il est possible d’obtenir en ligne un duplicata de carte grise depuis le 2 juin.
A partir du 26 juin, un point numérique est installé en préfecture afin de guider dans
leurs démarches les usagers ne bénéficiant pas d’accès Internet. Des médiateurs numériques
seront présents pour accompagner les usagers dans l’utilisation des démarches en ligne.
Dès le 4 juillet, la plupart des démarches relatives au certificat d’immatriculation (carte
grise) seront à réaliser via une télé-procédure. Toutefois, les guichets ‘carte grise’ ainsi que ceux
des ‘permis de conduire’ de la préfecture de la Seine-Maritime à Rouen, resteront ouverts pour
certaines opérations les matins des lundi, mardi et jeudi.
A partir du 1er août : Les demandes relatives aux «carte grise» et aux «permis de
conduire» ne pourront plus être déposées ou transmises par courrier en préfecture et souspréfectures. L’utilisation des télé-procédures pour les permis de conduire et les cartes
grises devient incontournable. S’agissant des cartes grises, les usagers ont toujours la possibilité de recourir aux 400 professionnels de l’automobile habilités dans le département
Au 4 septembre, les demandes de permis de conduire internationaux seront à adresser
exclusivement à la préfecture de Loire-Atlantique (Centre d’Expertise et de Ressources de Titres à
Nantes)

Au 1er novembre, au niveau national, tous les guichets «carte grise» et «permis de
conduire» seront fermés en préfecture et sous-préfectures.
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Pour obtenir une carte d’identité, les usagers se présentent dans les mairies équipées de Dispositifs numériques de Recueil (DR) de demandes.
Celles-ci sont instruites par des plateformes spécialisées appelées «centres d’expertise et de ressources titre» (CERT), ce qui permet d’améliorer les délais de traitement
tout en renforçant les moyens de lutte contre la fraude. Il est également possible de remplir une pré-demande de carte d’identité sur internet afin de gagner ainsi du temps lors de
son passage en mairie. L’enregistrement des empreintes digitales du demandeur devient
obligatoire pour certifier le titre.
La demande de titre d’identité peut être faite dans n’importe quelle mairie équipée
d’un dispositif de recueil, quel que soit le lieu de résidence du demandeur. Le dépôt du
dossier et le retrait du titre d’identité doivent se faire dans la même mairie.
62 Dispositifs de Recueil sont installés dans 34 mairies de Seine-Maritime habilitées à enregistrer les demandes de cartes d’identité. Ces DR permettent de collecter les
empreintes numérisées du demandeur.
Ces 34 mairies ont vocation à accueillir les usagers des communes non équipées.
Afin de répondre aux craintes exprimées, par les mairies équipées, de ne pas pouvoir répondre à l’intégralité des demandes, le ministère de l’Intérieur déploie des DR supplémentaires dans les prochains mois, portant ainsi à plus de 4000 le nombre de dispositifs sur le territoire national.

Liste des mairies équipées de dispositifs de recueil
Arrondissement de ROUEN :
Barentin (2) _ Bois-Guillaume (1) _ Canteleu (1) _ Clères (1) _ Déville-lès-Rouen (1) _
Elbeuf (2) _ Grand-Couronne (1) _ Grand-Quevilly (1) _ Maromme (1) _ Mont-Saint-Aignan
(1) _ Petit-Quevilly (1) _ Rouen (10) _ Saint-Etienne-du-Rouvray (1) _ Sotteville-lès-Rouen
(1) _ Yerville (1) _ Yvetot (2)
Arrondissement de DIEPPE :
Bacqueville-en-Caux (1) _ Blangy-sur-Bresle (1) _ Dieppe (3) _ Eu (2)_ Forges-les-Eaux
(1) _ Envermeu (1) _ Gournay-en-Bray (1) _ Neufchâtel-en-Bray (1) _ Saint-Valery-enCaux (1) _ Tôtes(1)
Arrondissement du HAVRE :
Bolbec(2)_ Fecamp (2) _ Gonfreville l’Orcher (2) _ Le Havre (10) _ Lillebonne (1)
Montivilliers (2) _ Saint-Romain-de-Colbosc (1) _ Port-Jérôme-sur-Seine (1)
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Depuis le mois de mars 2017, il est possible de remplir en ligne une prédemande de carte nationale d’identité. Ce dispositif concerne aussi bien les premières demandes de cartes d’identité que les renouvellements, même dans les
cas de perte ou de vol du titre.
Cette pré-demande en ligne est facultative !
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certaines procédures ne sont pas dématérialisées et nécessitent encore
de se rendre en préfecture

Au 1er novembre, au niveau national, tous les guichets «carte grise» et «permis de
conduire» seront fermés en préfecture et sous-préfectures.

Les écoles de conduite peuvent continuer à réaliser leurs démarches pour le compte
de leur client. Ainsi, elles ont la possibilité de faire les démarches en ligne pour une inscription au permis de conduire en vue de passer les examens, qu’il s’agisse d’un premier permis
ou d’une extension de catégorie.
Elles peuvent également faire pour les titulaires une demande de titre en cas de réussite à l’examen du permis de conduire : primo accédant, extension de catégorie ou encore
retour au permis après invalidation ou annulation. Enfin, elles peuvent faire une demande de
titre pour le compte de l’usager suite à la réussite d’une formation AM, A, B96 ou une levée
du code restrictif pour véhicules automatiques.
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Avec la carte d’identité, le passeport et le permis de conduire, le certificat d’immatriculation fait partie des quatre titres pour lesquels les démarches sont simplifiées et modernisées.
...> Une simple connexion Internet suffit pour réaliser cette procédure en ligne. Les
télé-procédures sont désormais accessibles aux usagers. Elles ont été ouvertes pour les
demandes de duplicatas (renouvellement de la carte grise en cas de perte, de vol ou de
détérioration) depuis le 2 juin, puis elles le seront le 4 juillet pour le changement de titulaire.
...> Au 1er août, l’usage de ces télé-procédures devient obligatoire, le dépôt ou l’envoi
des dossiers en préfecture et sous-préfecture ne sera plus possible. Afin de préparer cette
transition, les guichets resteront ouverts pour certaines opérations les matins des lundi, mardi et jeudi.
Au 1er novembre, au niveau national, tous les guichets «carte grise» et «permis
de conduire» seront fermés en préfecture et sous-préfectures.
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A partir du 26 juin 2017 : Un point numérique est mis en place dans le hall
d’accueil de la préfecture de la Seine-Maritime à Rouen et des
sous-préfectures du Havre et de Dieppe afin d’aider certains
usagers à effectuer leurs demandes en télé-procédures. Ces
usagers seront accompagnés par des jeunes en mission de
Service Civique volontaire. Les 17 Maisons de Service Au
Public (MSAP) du département peuvent également accompagner les usagers dans leurs démarches: www.maisondeservicesaupublic.fr

Le passeport ?
Les pré-demandes en ligne sont disponibles. Les étapes nécessitant une présence physique
se font dans une mairie habilitée. Les demandes sont instruites par 17 CERT répartis sur le
territoire.

La carte nationale d’identité ?
Les étapes qui nécessitent une présence physique se font dans une mairie habilitée. Les
demandes sont instruites par 17 CERT réparties sur le territoire.

Le certificat d’immatriculation d’un véhicule (carte grise)
Les professionnels du commerce de l'automobile, les huissiers et les experts de l'automobile
habilités ont accès au système d’immatriculation des véhicules et réalisent des démarches
en votre nom. Les demandes seront instruites, d’ici la fin 2017, par 6 CERT répartis sur le
territoire.

Le permis de conduire ?
Les auto-écoles et les usagers peuvent effectuer les demandes en ligne dès à présent et
de manière exclusive à partir de l'automne 2017. Les demandes seront instruites, d’ici la fin
2017, par 21 CERT répartis sur le territoire.

A compter du 1er novembre 2017, la préfecture de la Seine-Maritime accueillera
l’un des 21 centres d’Expertise et de Ressources Titres répartis sur le territoire national. Ils
ont vocation à traiter les demandes de permis de conduire des usagers et des écoles de
conduite pour le compte de leurs clients. Sis à la préfecture, le CERT qui aura une compétence interdépartementale, instruira en ligne les demandes des usagers domiciliés sur le
territoire de cinq autres départements.
La vocation de CERT-PC de Rouen sera de traiter les demandes de titres qu’il s’agisse
du premier permis après réussite à l’examen ou de renouvellement pour divers motifs (perte,
vol, détérioration, extension de catégorie, conversion de brevet militaire, à la suite d’une suspension, invalidation...) dans des conditions sécurisées afin de mieux pouvoir prévenir les
tentatives de fraude.
Début septembre, l’instruction des permis internationaux et d’échange de permis
étrangers relèveront du CERT-PC de Nantes.
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