COMMUNIQUÉ

DE PRESSE
Colmar, le 19 février 2020

Renouvellement de passeport ou de carte nationale d’identité :
n’attendez pas l’été !
Chaque année, à l’approche des vacances scolaires, de nombreuses personnes souhaitent renouveler un
passeport ou une carte nationale d’identité. L’afflux de demandes peut alors engendrer une augmentation du
délai d’attente lors de la prise de rendez-vous et de la délivrance du titre, jusqu’à plusieurs semaines.
Pour éviter tout désagrément, prenez rendez-vous le plus tôt possible dans l’une des 30 mairies du HautRhin qui assurent ce service. La liste de ces communes est consultable depuis le site internet de la
préfecture : haut-rhin.gouv.fr, rubrique démarches administratives → passeport/carte d’identité. Cette liste
est rappelée en annexe.
Il est rappelé que la durée de validité de la carte nationale d’identité est passée de 10 à 15 ans en 2014.
Votre carte d’identité est prolongée automatiquement de 5 ans supplémentaires si vous étiez majeur au
moment de sa délivrance et si elle était encore valide le 1 er janvier 2014. Attention toutefois : tous les pays
n’acceptent pas cette prolongation.
Vous partez à l’étranger ? Pensez à vérifier systématiquement :
✔ les modalités d’entrée sur le territoire du pays concerné,
✔ si ce pays accepte la prolongation de 5 ans de la carte d'identité,
✔ que les mineurs qui vous accompagnent disposent bien d’un titre d’identité en règle.
Pour plus d’informations, consultez le site internet du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères :
diplomatie.gouv.fr, rubrique « conseils aux voyageurs ».
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LISTE DES MAIRIES DU HAUT-RHIN ÉQUIPÉES DU DISPOSITIF
POUR L’OBTENTION D’UN PASSEPORT BIOMÉTRIQUE OU D’UNE CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ
Andolsheim

Illzach

Rouffach

Altkirch

Ingersheim

Saint-Amarin

Cernay

Kaysersberg Vignoble

Saint-Louis

Colmar

Kingersheim

Sainte-Marie-aux-Mines

Dannemarie

Masevaux-Niederbruck

Sierentz

Ensisheim

Mulhouse

Thann

Ferrette

Munster

Wettolsheim

Guebwiller

Neuf-Brisach

Wintzenheim

Habsheim

Ribeauvillé

Wittelsheim

Huningue

Rixheim

Wittenheim

