PréFECTURE DE LA GIRONDE

PRÉFET
DE LA GIRONDE

Horaires d’ouverture au public

QUALIPREF
2.0

Accès rue Claude Bonnier – entrée  sur le plan

cartes grises
Particuliers - oppositions - Immobilisations - litiges
dépôt de dossier Professionnels de l’automobile

Les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8 h 30 à 12 h 00

PERMIS DE CONDUIRE
Dépôt des dossiers et délivrance
des permis de conduire
Suspension - Annulation - Points

Les lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8h30 à 12h00

Dépôt des dossiers : échange de permis étranger
Commission médicale
des Permis de conduire

Le mardi et le jeudi de 8 h 30 à 11 h 00
Demande de rendez-vous par courrier uniquement
Pour mémoire : La commission médicale se situe à la Cité administrative

En cas d’affluence exceptionnelle , le service peut être amené en cours de matinée à arrêter la distribution des tickets pour limiter le temps d’attente.

IMMIGRATION - INTÉGRATION
Accueil sur rendez-vous

Séjour et Asile

Renseignements téléphoniques le mardi et le jeudi de 9 h 30 à 11 h 30
au 05 56 90 62 99
NaturalisationS

Dépôt des dossiers de demande par décret et par mariage :
UNIQUEMENT par voie postale en recommandé avec accusé de
réception.

CITOYENNETÉ
Cartes Nationales d’Identité
Passeports

Pas de dépôt en Préfecture
Dépôt des dossiers en Mairies

Passeports en urgence

S’adresser à l’accueil général de 8 h 30 à 12 h 00
UNIQUEMENT si les éléments justifiant la demande relèvent de la force majeure et
pour des départs imprévus ne pouvant être différés sur présentation de justificatifs
(motif d’ordre médical ou humanitaire ou pour des raisons professionnelles)

livrets de circulation

Prise de rendez-vous physique ou téléphonique
auprès des agents à l’accueil général entre 8 h 30 et 12 h 30

Accès rue du Corps-Franc-Pommiès – entrée  sur le plan

éLECTIONS et ADMINISTRATION GéNéRALE
élections

Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 00 à 16 h 00

Revendeur d’objets mobiliers (occasion)

Accueil sur rendez-vous du lundi au vendredi de 8 h 30 à 11 h 30

double nationalité (article 2)
duplicata permis de chasse

Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 11 h 30

Chauffeurs de taxis et vtc

Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 11 h 30

Dérogations d’inhumations et de
crémations - transports de corps

Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 00
Accueil propriétaires / locataires sur rendez-vous
Accueil huissiers de justice de 8 h 30 à 11 h 30 sans rendez-vous

Expulsions locatives

POLICEs ADMINISTRATIVEs
Armes, Débits de boissons, Vidéo-protection,
drones, manifestations sportives,
motorisées et aériennes

Accueil sur rendez-vous
PRÉFECTURE de la GIRONDE - MÉRIADECK - 3e étage

Accès espace Rodesse (103 bis, rue Belleville – CS 61693 – 33062 Bordeaux cedex) – entrée  sur le plan

associations (Transfert à la DDCS)
Permanences public : mardi et jeudi de 9 h à 11 h 30
Accueil téléphonique : mardi de 14 h à 16 h
( 05 47 47 47 52

venir à la préfecture (voir le plan au verso)

Adresse postale : 2, esplanade Charles-de-Gaulle – CS 41397 – 33077 BORDEAUX CEDEX – Téléphone 05 56 90 60 60
Organisation de l’État en Gironde, horaires d’ouverture et modalités d’accueil disponibles
sur le site internet des services de l’État en Gironde www.gironde.gouv.fr

445 dasp – 04/17

greffe des associations
Associations Loi de 1901: (création, modification, dissolution)

