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Cartes d’identité et passeports : un nouveau service en 
ligne pour les demandes de rendez-vous 
 
La Mairie de St Philbert de Grand Lieu vient de mettre en place un service de prise de 
rendez-vous en ligne pour les demandes de cartes d’identité et de passeports. Ce nouveau 
service est l’une des actions mises en place pour permettre au service Accueil Etat civil de 
faire face à l’afflux de demandes depuis le 1er mars 2017. 
 
La mairie de St Philbert de Grand Lieu est l’une des 30 
mairies de Loire-Atlantique équipées d’un dispositif de 
recueil d’empreintes et de création des dossiers 
numériques, fournis par l’État. A ce titre, depuis le 
1er mars 2017, elle est habilitée à recevoir les demandes 
de cartes nationales d’identité. 
 
Allongement des délais 
Cette mesure a eu pour effet un afflux de demandes au 
Service Accueil-Etat civil de la Mairie.  
Entre le 1er mars et le 2 septembre, 1689 demandes ont 
été déposées en Mairie soit 1015 cartes d’identités et 
674 passeports. Cela représente 55 % de plus que l’an dernier. 

 
La mairie s’organise 
Depuis le 28 septembre 2017,  les rendez-vous se prennent en ligne 24h/24 par le biais du site  internet 
municipal (www.stphilbert.fr).  Les agents du service sont joignables pour gérer les urgences et les demandes 
particulières. 
Ce nouveau service est l’une des actions mises en place pour accueillir au mieux les usagers philibertins mais 
aussi tous ceux qui sont susceptibles de venir en Mairie.  Dès le 1er mars, les plages horaires des rendez-vous 
ont été augmentées, elles coïncident désormais totalement avec les horaires d’ouverture au public, du lundi au 
samedi. 
L’équipe a par ailleurs été renforcée. 

 
Quelques conseils 
Pour réduire les délais et s’assurer que la procédure se déroule le mieux possible, il est conseillé de : 
– S’y prendre à l’avance : il faut compter entre le délai pour avoir un rendez-vous, le délai 
d’instruction du dossier par le centre d’expertise de la Région Pays de la Loire situé au Mans, les 
délais de fabrication dans les centres d’imprimerie à Lognes et à Douai et les délais de livraison. 
– Prévenir quand l’on est obligé d’annuler ou de reporter un rendez-vous (le module de prise de 
rendez-vous permet d’annuler via un lien intégré au mail de confirmation) afin de permettre de 
réattribuer les plages horaires. Environ 10 % des rendez-vous pris ne sont pas honorés sans que le 
service soit prévenu. 
– Bien vérifier avant de se rendre au rendez-vous que les dossiers sont complets : c’est dire les 
demandes remplies, les photos faites aux normes, les pièces justificatives valides. 
Les agents de l’Accueil sont à votre disposition pour vérifier vos dossiers et photos dans les jours qui 
précèdent votre rendez-vous. 


