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Les préfectures et les sous-préfectures sont le coeur de la représentation territoriale de l�État. 
Elles vivent aujourd�hui une réforme majeure : le plan « préfectures nouvelle génération » 
(PPNG). 

Pour répondre aux attentes des citoyens et aux enjeux auxquels le pays fait face, notamment 
en matière de sécurité, leurs missions doivent être repensées. En outre, l�exercice de ces 

S�inscrivant dans le cadre de la revue des missions réalisée par le Gouvernement, le plan 

Français un service de meilleure qualité et renforcer les quatre missions prioritaires des 
préfectures et des sous-préfectures que sont la gestion des crises, la lutte contre la fraude 

le plan « préfectures nouvelle génération » prévoit de réformer profondément les modalités 
de délivrance des titres règlementaires que sont la carte nationale d�identité, le passeport, le 
permis de conduire et la carte grise.

Le déploiement de la réforme sera effectif à la préfecture de l'Orne le 2 mars 2017
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Modernisation de la délivrance des cartes d�identité

Elle est délivrée à toute personne qui en fait la demande à condition de pouvoir prouver 
sa nationalité française. 

Il n�y a aucune condition d�âge pour être titulaire d�une CNI.

Coût 

 

Si vous ne pouvez pas présenter votre ancienne carte, il s�agira d�une procédure 

 

connaître le suivi de votre demande, vous pouvez vous adresser auprès de votre mairie 
de dépôt.

 : 10 ans + 5 ans
er , les cartes nationales d�identité sécurisées, délivrées à des 

 
5 ans (10+5).

La prolongation de la durée de validité est automatique et ne nécessite aucune 

la validité de la CNI soit prolongée de 5 ans.
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empreintes digitales conduit l�usager à se rendre au guichet en mairie. 

La nouveauté réside dans le recueil de cette demande de titre au moyen d�un dispositif 

empreintes numérisées du demandeur (ce dispositif est déjà en place pour les passeports).

C

La demande de CNI sera transmise via une application sécurisée appelée TES (Titres 
électroniques sécurisés). Cette application informatique (déjà utilisée pour les passeports) 
permettra donc de transmettre les dossiers de manière dématérialisée pour instruction et de 

La carte sera ensuite à retirer auprès de la mairie où l�usager aura déposé son dossier.
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Modernisation de la délivrance des cartes d�identité

Autre innovation, l�usager peut désormais remplir en ligne sa pré-demande de carte nationale 
d�identité.

Il n�aura pas à renseigner de formulaire papier au guichet de sa mairie.

renouvellements, même dans les cas de perte ou de vol du titre.

Pour effectuer une pré-demande, il faut créer un compte personnel sur le site de l�agence 
nationale des titres sécurisés : https://predemande-cni.ants.gouv.fr/ et saisir son état-civil et 
son adresse.

de guichet de récupérer les informations enregistrées en ligne.

Attention : la pré-demande de carte d�identité ne dispense pas l�usager de se rendre en 
personne au guichet de la mairie pour la prise d�empreintes et le dépôt de son dossier 

le cas échéant).
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Modernisation de la délivrance des cartes d�identité
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125 communes sont équipées de dispositifs de recueil des données en Normandie,
dont 13 dans l�Orne : Alençon, Argentan, Briouze, Domfront-en-Poiraie, La Ferté-
Macé, l�Aigle, Flers, Gacé, Mortagne-au-Perche, Rémalard-en-Perche, Sées, le
Theil-sur-Huisne, Vimoutiers.

Il s�agit des communes déjà équipées de dispositif de recueil pour les passeports.
Le parc étant suffisant en l�état pour traiter toutes les demandes de titres, il n�a pas
été attribué de dispositifs de recueil supplémentaires dans l�Orne.

La volumétrie des passeports en 2016

Calvados : 24 720
Eure : 21 323
Manche: 13 853
Orne: 6 747
Seine Maritime: 48 734

TOTAL NORMANDIE : 155 377 passeports

La volumétrie des CNI en 2016 :

Calvados : 45 525
Eure : 33 842
Manche : 28 470
Orne : 15 735
Seine-Maritime : 71 667

TOTAL NORMANDIE : 195 239 CNI
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Modernisation de la délivrance 

sur le site https ://predemande-cni.ants.gouv.fr.

� 

� 

� 

� 

� 

� 



11

Modernisation de la délivrance des cartes d�identité

la carte d’identité 

   à portée de clic !

• Je peux faire ma pré-demande en ligne

• Je gagne du temps

• Je m’adresse à l’une des mairies à ma 

disposition*

• Mon titre
 est plus sûr

DÈS MAINTENANT 

DANS MON DÉPARTEMENT

* Liste des mairies équipées du nouveau
 dispositif disponible sur le site de ma préfecture.


