
COMMUNIQUE DE PRESSE

Le Puy-en-Velay, le 7 octobre 2022

Nouvelles modalités d’accueil des ressortissants étrangers 
en préfecture et sous-préfectures

Depuis  le  3  octobre  2022,  les  ressortissants  étrangers  qui  résident  dans  les
arrondissements d’Yssingeaux ou de Brioude peuvent obtenir en sous-préfecture
les renseignements  pour les démarches suivantes :

- obtenir  les informations simples sur les demandes de titre :
◦ horaires et contacts du bureau de l’immigration et de l’intégration ; 
◦ modalités  de  dépôt  du  dossier  (en  ligne,  sur  rendez-vous,  par  voie

postale…) ; 
◦ liste des pièces nécessaires au dépôt de votre demande ; 

-  prendre  rendez-vous  pour  obtenir  une  convocation  en  préfecture  (pour  tout
usager ne disposant pas d’une connexion à Internet ou rencontrant des difficultés).

(L’instruction des dossiers de tout le département se fait en préfecture , sur rendez-
vous après la réception d’une convocation.)

Les horaires d’ouverture dans les sous-préfectures sont les suivants :

• en sous-préfecture de Brioude : 
           du lundi au vendredi de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30

• en sous-préfecture d’Yssingeaux :
           du lundi au vendredi de 08h15 à 12h15



Le  bureau  du  Bureau  de  l’immigration  et  de  l’intégration  de  la  préfecture  est
ouvert sur rendez-vous en préfecture les jours suivants :

lundi : 8h15 à 11h45
mardi : 8h15 à 11h45 - 13h30 à 16h00
mercredi : 8h15 à 11h45 - 13h30 à 16h30
jeudi : 8h15 à 11h45 - 13h30 à 16h30
vendredi : 8h15 à 11h45

et peut être contacté :

• par courrier électronique : pref-etrangers@haute-loire.gouv.fr 

• par téléphone au 04. 71. 09. 43. 43 le lundi de 13h30 à 16h30 

• directement au guichet sans rendez-vous :
           les lundis de 13h30 à 16h30 et vendredis de 13h30 à 16h00
   
Les  informations  relatives  à  toutes  les  démarches  destinées  aux  étrangers  sont
disponibles sur les sites internets suivants : 

• le site Internet de la préfecture de la Haute-Loire : 
           https://www.haute-loire.gouv.fr/accueil-etrangers-r930.html 

• le site service-public.fr : 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N110 
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