COMMUNIQUE DE PRESSE
La Rochelle, le 4 janvier 2018

LA DIRECTION DES COLLECTIVITÉS ET DE LA CITOYENNETÉ
S’INSTALLE A LA CITE ADMINISTRATIVE DUPERRE A LA ROCHELLE
EN JANVIER 2018
La nouvelle direction des collectivités et de la citoyenneté, dont les activités sont
actuellement sur le site de la Préfecture de la Charente-Maritime, rue Réaumur, déménage
entre le 8 et le 12 janvier 2018, pour vous assurer un meilleur service et accueil. L’accueil
général de la Préfecture sera définitivement fermé à cette occasion, dès le 8 janvier.
À compter du lundi 15 janvier 2018, la nouvelle adresse de la direction des collectivités et de
la citoyenneté sera :
Cité Duperré
5 Place des Cordeliers – 17 000 La Rochelle
Les téléphones et adresses électroniques restent inchangés
Le téléphone du standard reste le 05 46 27 43 00
Cette direction regroupera :
• l’accueil des usagers : accueil des étrangers ; point d’accueil numérique ; suspension
des permis de conduire ; échange de permis étrangers ;
• les bureaux en lien avec collectivités locales : bureau de l’intercommunalité, du
contrôle de légalité et du contrôle budgétaire et bureau des finances locales ;
• le bureau du droit des étrangers et le bureau des activités réglementées et des
élections.
Pour limiter la gêne occasionnée pendant le déménagement, les usagers sont invités à anticiper
ou reporter leurs demandes ou démarches.
Le bureau du courrier de la Préfecture reste physiquement situé au 36, rue Réaumur.
Pour tous les services de la Préfecture, y compris la direction des collectivités et de la
citoyenneté, l’adresse postale reste inchangée :
38 rue de Réaumur – CS 70000 17017 LA ROCHELLE Cedex 01
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