12 juillet 2017

Communiqué de presse
Préfecture de Nantes :
Nouveaux horaires pour les usagers à partir du 17 juillet.
La préfecture de Nantes se modernise, les horaires changent pour certains services à
compter du 17 juillet 2017 :
L’accueil général de la préfecture de Nantes est ouvert
du lundi au vendredi de 9h à 16h15.
Service de l’asile
Ouvert de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 15h45.
Le public est accueilli le matin sur rendez-vous, l’après-midi sans rendez-vous.
Les guichets sont fermés le vendredi après-midi.
Service du séjour
Ouvert de 9h à 12h00 et de 13h30 à 15h45.
Le service est fermé le jeudi toute la journée.
Service d’échange des permis de conduire étrangers :
Ouvert de 13h30 à 15h45 du mercredi au vendredi.
Suspensions de droit à conduire :
Ouvert de 9h00 à 12h00.
Le service est fermé le lundi.
Service de la réglementation générale (professions réglementées…) et des
associations :
Ouvert de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 15h45.

Pour rappel : Cartes grises et permis de conduire
Depuis le 26 juin 2017, la majorité des démarches sont dématérialisées. Elles peuvent être
faites :
– en ligne sur le site internet www.ants.gouv.fr (pré-demandes et suivi d’avancement du
dossier).
– à partir des points numériques mis à disposition à l’accueil de la préfecture de la
Loire-Atlantique de 9h00 à 15h30.
– par courrier, adressé à la préfecture de la Loire-Atlantique, 6 quai Ceineray, BP 33515,
44035 Nantes Cedex 1.
– en dépôt-express, dans la boîte aux lettres prévue à cet effet dans le sas d’entrée de la
préfecture, aux horaires de l’accueil général.

Pour toute information complémentaire :


Site internet de la préfecture : http://www.loire-atlantique.gouv.fr
Rubriques : Démarches-administratives



Standard de la préfecture au 02 40 41 20 20.



Serveur Vocal Interactif de la préfecture : 0809 400 244 (coût d’un appel local)
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