
Clermont-Ferrand le 06 mai 2020

Communiqué de presse

Réouverture progressive des services de la préfecture.

Dès le 16 mars 2020 et pour faire face à la crise sanitaire que nous traversons, les services de la
préfecture ont fermé au public. Durant toute cette période, ils sont restés joignables par téléphone
ou mail.

À partir du 11 mai, l’accueil du publicsera réorganisé. Afin de respecter les gestes barrières et les
mesures de distanciation physiques, la réception du public se fera uniquement sur rendez-vous.
Les échanges – téléphone, mail, courriers – resteront privilégiés.

Pour les ressortissants étrangers : reprise de l’accueil mi-juin et uniquement sur rendez-
vous

Prise de rendez-vous.

Toutes les personnes qui avaient reçu une convocation pour un rendez-vous ou pour retirer un
titre  de  séjour  en  préfecture  (pendant  sa  période  de  fermeture)  seront  reconvoquées
individuellement  sans démarche de leur part. Les personnes ayant entamé une démarche de
naturalisation seront eux aussi reconvoqués.

Prise d’information

• Pour  suivre  l’évolution  d’un  dossier  (demande  de  titre  de  séjour,  renouvellement…),
adresser un courriel à "pref-ouenestmondossier@puy-de-dome.gouv.fr"

• pour  des  informations  sur  la  réglementation  concernant  les  ressortissants  étrangers,
adresser un courriel à "pref-etrangers@puy-de-dome.gouv.fr"

• pour les employeurs de ressortissants étrangers, adresser un courriel à "pref-employeurs-
etrangers@puy-de-dome.gouv.fr"

Pour les usagers qui ont fait l’objet d’une suspension de permis de conduire : reprise des
convocation à partir du 25 mai

Chaque  usager  ayant  eu  un  rendez-vous  en  commission  médicale  avant  la  période  de
confinement  sera  reconvoqué,  à  compter  du  25  mai  2020,  date  de  la  réouverture  des
commissions médicales, sans démarche de sa part.

Pour les usagers qui n’avaient pas de rendez-vous avant la période de confinement, le module de
prise  de rendez-vous sera  accessible à compter  du 11 mai  2020 par  le  lien  www.rdv.puy-de-
dome.gouv.fr 
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Pour les autres usagers 

Les usagers sont invités à communiquer par courriel aux adresses suivantes :

• Armes : pref.armes@puy-de-dome.gouv.fr 
• Elections : pref-dr-elections@puy-de-dome.gouv.fr 
• Auto-écoles : pref-auto-ecoles@puy-de-dome.gouv.fr 
• Opérateurs funéraires : pref-funeraire@puy-de-dome.gouv.fr 
• Taxis / VTC / Dépannage autoroutier : pref-taxis@puy-de-dome.gouv

Tous  les  usagers  sont  également  invités  à  consulter  le  site  internet  de la  préfecture  qui  est
régulièrement mis à jour.
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