COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Ouverture des services de l’État : informations aux usagers

Moulins, le 04/11/2020

Pendant la période de confinement, du 30 octobre au 1 er décembre, les services de l’État sont ouverts
selon les modalités suivantes :
Préfecture
Accueil général : du lundi au vendredi de 8h15 à 17h
Le point numérique est ouvert du lundi au vendredi, de 13h à 17h sur rendez-vous uniquement.
Tél. 04 70 48 30 00 - Courriel : pref-point-numerique@allier.gouv.fr
Commissions médicales des permis de conduire :
Uniquement sur rendez-vous : pref-permisconduire@allier.gouv.fr
Démarches des usagers étrangers :
•

Remise de titres de séjour uniquement sur rendez-vous : http://www.rdv.allier.gouv.fr/

•

Dépôt des dossiers séjour par mail : pref-usagers-etrangers@allier.gouv.fr

•

Dépôt des dossiers asile par mail : pref-asile@allier.gouv.fr

Sous-préfecture de Montluçon
Accueil du public du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h30, uniquement sur rendez-vous.
Prendre rendez-vous ou se renseigner :
•

Délivrance des titres de séjour :
Tel 04 70 02 25 03 du lundi au vendredi de 14h à 16h
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•

Point numérique pour l’accomplissement d’une démarche en ligne, liée à une demande
de permis de conduire ou de carte grise :
Tel 04 70 02 25 14 du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30

•

Pôle départemental des associations :
Contacter le 04 70 02 24 97 ou le 04 70 02 25 04 du lundi au vendredi de 14h à 16h
Courriel : pref-associations@allier.gouv.fr

•

Autres services : accueil du lundi au vendredi uniquement sur rendez-vous
Téléphone : 04 70 02 25 00
Courriel : sp-montlucon@allier.gouv.fr

Sous-préfecture de Vichy
Accueil téléphonique au 04 70 30 13 50
Par courriel : sp-vichy@allier.gouv.fr
Le point numérique est ouvert, sur rendez-vous uniquement :
•
•

lundi, mercredi et vendredi : 08h30 - 12h30
mardi et jeudi : 08h30 - 12h30 et 14h00 - 16h00

Tél. 04 70 30 13 50 - Courriel point numérique : sp-point-numerique-vichy@allier.gouv.fr
Direction des territoires- DDT
Horaires d’ouverture pour l’accueil téléphonique et l’accueil physique :
• du lundi au jeudi 8h30-12h/13H30-16h45,
• le vendredi 8h30-12h/13H30-16h30
• et sur rendez-vous
Merci de privilégier tant que possible, le contact téléphonique et la prise de rendez-vous avant votre
venue en DDT - Téléphone : 04 70 48 79 79.
Votre venue doit se faire dans le strict respect des gestes barrières, en portant notamment un
masque et en vous désinfectant les mains dès l’entrée dans les locaux de la DDT.
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Direction de la cohésion sociale et de la protection des populations
Permanence téléphonique de 9h à 11h30 et de 14h à 16h30 les jours ouvrés au 04 70 48 35 00
Accueil physique uniquement sur rendez-vous
France Services
9 France Services sont à disposition du public pour différentes démarches administratives, retrouver
les informations sur : www.allier.gouv.fr http://www.allier.gouv.fr/neuf-france-services-labellises-dansl-allier-a3140.html (politiques publiques > Aménagement du territoire, construction > Services publics
et au public en milieu rural > Neuf France Services labellisés dans l’Allier
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