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LA LETTRE DES SERVICES DE L’ETAT DANS LA MANCHE
Numéro 1

Dématérialisation des démandes de titres
cartes grises et permis de conduire
Points numériques

Le ministère de l’Intérieur développe la
dématérialisation des demandes de titres.
Ainsi, dès aujourd’hui, les usagers sont
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en ligne.
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Deux points numériques en
Préfecture et un à la souspréfecture de Cherbourg
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public en préfecture pour ce genre de demande. Toute demande devra être faite

par internet.66 B rue Saint-Sébastien
13006 Marseille

Si vous ne disposez pas
d’internet à domicile ou à
proximité immédiate, des
points d’accueil numérique
seront à votre disposition en
préfecture à Saint-Lô et en
sous-préfecture de Cherbourg.

Vous pouvez désormais faire votre

Toutefois,
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demande
d’obtention
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permis de
tousdurant
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les usagers librement pour les permis de conduire
ration de la durée administrative de votre
et uniquement sur rendez-vous pour les cartes grises,
rendez-vous
qui peut
être
permis de
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pris sur le site internet www.manche.gouv.fr lourd, changement d’état civil, extension
De chez soi, pour toute demande les sites

du permis de conduire, premier permis de
conduire) en ligne en vous connectant
sur le site
https://permisdeconaccessibles
et internet
gratuits
sont :
duire.ants.gouv.fr/

Pour les cartes grises :
•
•
•

https://media.interieur.gouv.fr/demarches/
https://www.service-public.fr
https://immatriculation.ants.gouv.fr/

Pour accéder à ce service, vous devez
disposer d’une adresse électronique et
créer votre espace personnel ANTS,
sécurisé par un identifiant et un mot de
passe choisis par vos soins.

Pour les permis de conduire :
•
•
•

Fonctionnement
sous-préfectures :

en

À partir du 17 juillet prochain,
les démarches administratives
traditionnellement effectuées
dans
les
sous-préfectures
d’Avranches et de Coutances se
feront uniquement sur rendezvous téléphonique et ce même
après le 2 novembre prochain.
La
sous-préfecture
de
Cherbourg restera ouverte au
public le matin de 9h00 à 12h00.

https://media.interieur.gouv.fr/demarches/
https://www.service-public.fr
https://permisdeconduire.ants.gouv.fr/
Pour en savoir plus >>>

