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Gagnez du temps... Ne vous déplacez plus à  la 
préfecture pour accomplir vos démarches, faites-
les en ligne !  

A partir du 6 novembre 2017, les guichets des cartes 
grises et des permis de conduire de la préfecture de 
Lot-et-Garonne et de la sous-préfecture de Marmande, 
sont fermés à  l'accueil du public. 

Pour une nouvelle relation avec l'usager 

Les préfectures s'inscrivent dans l'avenir des territoires en 
choisissant de s'appuyer sur les technologies du numérique. 
 
Le plan préfectures nouvelle génération facilite les 
démarches des usagers grâce  à la dématérialisation des 
demandes de carte nationale d'identité, de passeport, de 
permis de conduire et de carte grise. 
 

Lire la suite... 

  

 

 

 
Comment accéder à  la télé-procédure pour 
réaliser une démarche en ligne 

Les télé-procédures permettent d’accomplir les démarches 
administratives courantes sur Internet, sans passer par le 
guichet des préfectures. 
 

Cliquez ici 

  

http://www.lot-et-garonne.gouv.fr/IMG/pdf/ppng_-note_usagers.pdf
http://www.lot-et-garonne.gouv.fr/comment-acceder-a-la-tele-procedure-pour-realiser-a4855.html


 

 

 

 
 

un accès numérique facile et sécurisé 

Pour éviter tout risque d'usurpation d'identité l'intégralité des 
démarches en ligne fait l'objet de vérifications d'identité. 
C'est une des raisons pour lesquelles toutes les télé-
procédures impliquent la création d'un compte nominatif 
(compte individuel à créer).  
 Lire la suite.... 
 

  

 

 

 
 

 

 

 

Comment faire une demande de carte nationale 
d'identité ou de passeport 
 
Une pré-demande de carte nationale d'identité ou de 
passeport s'effectue désormais en ligne avant de se rendre 
dans l'une des 16 mairies de Lot-et-Garonne équipées d'un 
dispositif de recueil d'empreintes. 

 
En savoir plus...  

  

 

 

 
 

 

 

Ma carte grise en ligne...ce que je peux faire sans 
me déplacer 
 
La totalité des démarches liées au certificat 
d'immatriculation devront être effectuées sur internet. Ces 
démarches sont accessibles sur le site de l'Agence 
nationale des titres sécurisés. 

 
Pour en savoir plus... 

  

http://www.lot-et-garonne.gouv.fr/un-acces-numerique-facile-et-securise-a4857.html
http://www.lot-et-garonne.gouv.fr/carte-nationale-d-identite-et-passeport-etat-civil-a4828.html
https://immatriculation.ants.gouv.fr/
https://immatriculation.ants.gouv.fr/
https://media.interieur.gouv.fr/demarches/carte-grise.html


 
 

 

Mon permis de conduire sur Internet, une 
procédure simplifiée et sécurisée 

Je peux faire ma demande d'inscription au permis ou mon 
renouvellement de titre depuis chez moi. Les écoles de 
conduite peuvent réaliser les démarches pour mon compte. 
Toutes les pièces justificatives sont transmises par internet 
de manière sécurisée. 
Ces démarches sont accessibles sur le site de l'Agence 
nationale des titres sécurisés. 
 

Pour en savoir plus... 

 

  

 

 

 

Vous n'avez pas d'accès à  internet ? 

des points numériques sont à votre disposition  
 

Pour les personnes ne disposant pas d'un ordinateur, d'une 
tablette ou d'un smartphone, ou peu  à l'aise avec  internet, 
des points numériques sont mis en place dans le 
département et  permettront aux usagers d'être 
accompagnés dans leurs démarches en ligne par un 
médiateur numérique. 

 

En savoir plus ici 

 

 

  

 

 

  

@crédit photos : Préfecture 47 - DICOM Retrouvez aussi l'actualité des services de l'Etat en Lot-et-Garonne, sur le 

site www.lot-et-garonne.gouv.fr ou sur Twitter @prefet47 
  

 

https://permisdeconduire.ants.gouv.fr/
https://permisdeconduire.ants.gouv.fr/
https://media.interieur.gouv.fr/demarches/permis.html
http://www.lot-et-garonne.gouv.fr/les-points-numeriques-en-lot-et-garonne-a4861.html
http://www.lot-et-garonne.gouv.fr/
https://twitter.com/Prefet47



