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Modification des horaires d’ouverture de la préfecture du Bas-Rhin
À compter du lundi 21 mars 2016,
la préfecture du Bas-Rhin modifie ses horaires d’ouverture au public :
•

les lundi, mardi, mercredi et vendredi : ouverture en continu de 8h30 à
15h30.

•

le jeudi : ouverture de 8h30 à 12h00 (fermeture l’après-midi).

Afin de vous recevoir dans les meilleures conditions et traiter plus rapidement votre dossier,
nous vous invitons à préparer votre passage en préfecture :
 Renseignez-vous sur le site internet www.bas-rhin.gouv.fr :
Vous retrouverez tous les renseignements utiles à l’accomplissement de votre démarche ainsi
que les formulaires à télécharger et à remplir pour un dépôt plus rapide en préfecture ;
 Prenez rendez-vous en ligne pour :
- déposer un dossier complet de demande de renouvellement de certains titres de séjour ;
- passer un contrôle médical de l'aptitude à la conduite, obligatoire suite à suspension,
annulation ou renouvellement du permis de conduire.
Si vous ne souhaitez pas ou si vous ne pouvez pas vous présenter en préfecture pour effectuer
votre démarche : posez vos questions ou transmettez votre dossier par internet, grâce à la
procédure de Saisine par Voie Électronique. (SVE)
Grâce à cette procédure, plus besoin de vous déplacer ou d’envoyer votre dossier par courrier.
En quelques clics, vous déposez votre demande ou posez vos questions, à toute heure et de
manière sécurisée, y compris en transmettant en pièce jointe les documents utiles à votre
demande dématérialisée.
Pour plus d’informations sur la SVE et découvrir l’ensemble des démarches disponibles,
rendez-vous sur : www.service-public.gouv.fr.
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