Lille, le 7 novembre 2013

Communiqué de presse

MODIFICATION TEMPORAIRE DES HORAIRES D'OUVERTURE
DES GUICHETS DES PERMIS DE CONDUIRE
ET DES CERTIFICATS D’IMMATRICULATION
EN SOUS-PREFECTURE DE CAMBRAI






La sous-préfecture de Cambrai réorganise temporairement les modalités d’accueil des usagers
pour les démarches liées au permis de conduire.
A compter de ce mardi 12 novembre et jusqu’au vendredi 31 janvier 2014, les services des
permis de conduire seront ouverts de 8h30 à 12h30 du lundi au vendredi et seront fermés
l’après-midi.
Cette évolution intervient dans le cadre de la mise en oeuvre du nouveau permis de conduire,
afin d’améliorer le service aux usagers.
Toutes les informations utiles pour préparer les démarches sont disponibles sur le site internet
des services de l’Etat dans le Nord : www.nord.gouv.fr
Dans le cadre du déploiement du nouveau permis de conduire, la préfecture rappelle que tous
les permis délivrés avant le 19 janvier 2013 restent valables jusqu'au 19 janvier 2033. Ces permis
de conduire seront remplacés progressivement par des nouveaux permis au format « carte de
crédit » à partir de 2015. Seuls les permis de conduire délivrés entre le 19 janvier 2013 et le
16 septembre 2013 seront remplacés en priorité, en 2014. Il est demandé aux usagers de ne pas
se déplacer en préfecture pour demander un nouveau permis de conduire.
S’agissant des démarches liées aux certificats d’immatriculation, à compter du mardi
12 novembre, le service sera ouvert les lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 8h30 à 12h30 et de
14h00 à 16h00 et le mercredi de 8h30 à 12h30.
Toutes les informations utiles pour préparer les démarches sont disponibles sur le site internet
des services de l’Etat dans le Nord : www.nord.gouv.fr
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