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Communiqué de presse 
NOUVELLES MODALITES DE TRAITEMENT DES DEMANDES DE NATURALISATION 

A LA SOUS-PREFECTURE DE VALENCIENNES 
g g g 

 
 
A compter du 1er juin 2014, le service de la naturalisation de la sous-préfecture de Valenciennes 
modifie l’organisation de la prise de rendez-vous, pour une meilleure satisfaction des besoins des 
usagers concernés, en évitant notamment les déplacements répétitifs, mais aussi afin de faciliter 
l’instruction des demandes dans des délais raccourcis. 
 
Ainsi, les ressortissants étrangers de l’arrondissement de Valenciennes, postulant pour 
l’acquisition de la nationalité française, en raison du mariage ou par décret, sont invités 
préalablement à consulter le site internet de la préfecture du Nord (www.nord.gouv.fr), rubrique   
« démarches administratives – naturalisation » pour : 
-obtenir toutes précisions relatives aux pièces nécessaires à l’instruction des demandes, en 
fonction de la réglementation en vigueur ; 
-télécharger les imprimés utiles à la constitution de leur dossier ; 
-adresser leur dossier en sous-préfecture de Valenciennes, uniquement par voie postale. 
 
Dès lors que le dossier réceptionné par le service aura été instruit, un rendez-vous individuel 
avec les postulants sera alors donné pour l’entretien indispensable, en sous-préfecture. Dans ces 
conditions, la prise de rendez-vous par téléphone, ainsi que le pré-accueil, ne seront plus 
assurés. 
 
Toutefois, en cas de difficultés éventuelles rencontrées, il sera toujours possible de s’adresser au 
service, en priorité par le mode messagerie à l’adresse :  
valenciennes-naturalisations@nord.pref.gouv.fr, en indiquant les informations essentielles 
concernant l’identité, l’adresse, un numéro de téléphone (si possible) et le motif succinct de la 
demande. 
 
Un mode alternatif d’urgence demeurera possible, par téléphone, sur plage horaire définie, les 
mardis et jeudis, sur le créneau 8h30-11h30, au numéro 03 27 14 59 26 (en vigueur à compter 
du 1er septembre 2014). 
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