COMMUNIQUÉ DE PRESSE

REOUVERTURE DU SERVICE DE L’IMMIGRATION

Grenoble, le 07/05/2020

information au public
Le service de l’immigration en préfecture de l’Isère et dans les sous-préfectures va
progressivement ré-ouvrir ses accueils dans les conditions suivantes :
Seuls seront ouverts dans un premier temps :
- le Guichet Unique Asile pour l’enregistrement des demandes d’asile, dès le 11 mai,
- le bureau Accueil Séjour uniquement pour la remise des titres de séjour, à compter du 13
mai
Les personnes accueillies ne seront reçues que sur rendez-vous proposés par les services
préfectoraux. Il leur est fortement recommandé de porter un masque pour entrer dans
l’enceinte de la préfecture.
Elles auront à leur disposition du gel hydroalcoolique à l’entrée du bâtiment.
Les personnes qui se présenteront sans rendez-vous ne pourront pas être reçues.
Pour rappel : les titres de séjour, les récépissés, les autorisations provisoires de séjour, les
visas long séjour expirés entre le 16 mars et le 15 mai 2020 bénéficient automatiquement
d’une prolongation de validité de 6 mois avec maintien du droit au séjour et au travail.
Les attestations de demandes d’asile expirées entre le 16 mars et le 15 mai 2020 bénéficient
quant à elles d’une prolongation de 3 mois.
En cas de difficulté particulière, et si vous ne rentrez pas dans les conditions de prolongation
pré citées, les services préfectoraux sont joignables par mail aux adresses suivantes :
- pour l’arrondissement de Grenoble : pref-etrangers-public@isere.gouv.fr
- pour l’arrondissement de la Tour du Pin : pref-etrangers-sptdp@isere.gouv.fr
- pour l’arrondissement de Vienne : pref-question-spvienne@isere.gouv.fr
Pour obtenir des informations plus détaillées, les usagers sont invités à consulter
régulièrement le site internet de la préfecture www.isere.gouv.fr
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