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De nouvelles modalités de recueil des demandes de 
cartes nationales d’identité 

 
A compter du 1er mars 2017, seules les mairies équipées d’un dispositif permettant 
le recueil et la numérisation des empreintes digitales peuvent accueillir les 
demandeurs d’une carte nationale d’identité. Sur le Canton, seule la Mairie de 
Saint-Philbert de Grand Lieu est équipée d’un tel dispositif. Pour pouvoir faire face 
à l’augmentation des demandes qui découle de cette réforme, le service « Accueil » 
s’organise et appelle le public à anticiper. 
 
A compter du 1er mars 2017 , le principe de territorialisation des demandes de cartes nationales 
d’identité est supprimé.  
 
Cela signifie :  

- que seules les Mairies équipées d’un dispositif de recueil fourni par l’État peuvent recevoir 
les demandes de carte nationale d’identité  

- que le public peut se rendre dans n’importe quelle Mairie équipée pour faire une demande 
de carte d’identité, et non plus uniquement dans la Mairie du lieu d’habitation.  

 
Cette réforme nationale a plusieurs objectifs :  

- Sécuriser la délivrance des cartes d’identité en luttant plus efficacement contre la fraude  
- Harmoniser les procédures de délivrance des passeports et des cartes d’identité 
- Réduire les délais en dématérialisant la procédure (fin de l’envoi courrier des dossiers 

papiers) 
- Simplifier les démarches des usagers grâce à plusieurs services accessibles via internet : achat 

de timbres fiscaux, pré-demandes en ligne 
 
Dépôt des demandes de cartes d’identité exclusivement sur rendez-vous  
Sur le Canton, seule la Mairie de Saint-Philbert de Grand Lieu est équipée de ce dispositif. Le service 
Accueil, qui s’occupait déjà de traiter les demandes de passeports, recevra donc également les 
demandes de carte d’identité.  
 
Environ 1 500 demandes de passeports sont traitées par la Mairie de St-Philbert chaque année. Le 
double de demandes de carte d’identité est attendu.  
 
Afin de pouvoir recevoir les usagers dans de bonnes conditions, à compter du 27 février, le dépôt des 
demandes de carte d’identité se fera exclusivement sur rendez-vous. Ce système est déjà vigueur 
pour les passeports.  
 
De plus, pour répondre au mieux à ces nouvelles demandes, limiter les délais et maintenir la qualité 
du service public, un recrutement au sein du service aura lieu rapidement. 
 
Anticiper ses besoins 
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Le public a également à jouer un rôle important afin de garantir un traitement aussi optimal que 
possible de ses demandes :  
- anticiper ses besoins en matière de titres d’identité  
- et fournir, lors du dépôt de sa demande, un dossier complété, contenant l’intégralité des pièces 
justificatives nécessaires à la validation de sa demande.  
 
En conclusion, si vous avez besoin de faire ou refaire faire votre carte d’identité ou votre passeport, 
appelez le service Accueil de la Mairie de Saint-Philbert. Les agents sont à votre disposition pour vous 
accompagner dans vos démarches.  
 
Référence réglementaire : Décret n° 2016-1460 du 28 octobre 2016 


