COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Grenoble, le 24 février 2022

Travaux à la sous-préfecture de Vienne et nouvelles modalités d’accueil du
public du 7 mars au 1er avril 2022 inclus
À compter du lundi 7 mars 2022, et pour une durée de quatre mois environ, la sous-préfecture de
Vienne engagera d’importants travaux de rénovation thermique dans l’ensemble de ses
bâtiments, dans le cadre du plan France Relance.
Financés à hauteur de 400 000 euros, ces travaux s’inscrivent dans le cadre du programme de
rénovation énergétique des bâtiments publics de l’État, prévu par le plan France Relance. Ils
permettront un gain de 45 % de la consommation énergique actuelle des bâtiments, et visent à
s’inscrire ainsi dans les objectifs réglementaires de réduction de 40 % de la consommation
d’énergie finale dans les bâtiments à usage tertiaire, d’ici 2030. Ces travaux impacteront
notamment les locaux dédiés à l’accueil du public jusqu’à la fin du mois de mars.
Les services de l’accueil de la sous-préfecture ainsi que ceux de la Banque de France seront
exceptionnellement fermés : les lundi 7 et mardi 8 mars 2022.
À compter du mercredi 9 mars 2022, et pendant toute la durée des travaux, les usagers seront
accueillis au 18, boulevard Eugène Arnaud, selon les modalités suivantes :

•

les usagers seront reçus uniquement sur rendez-vous ;

•

l’accueil du public étranger sera assuré les lundis, mardis et vendredis de 8h30 à 11h30 et
de 13h30 à 15h30, et les mercredis et jeudis de 8h30 à 11h30 ;

•

le point d’accueil numérique sera ouvert les mardis et jeudis de 13h30 à 15h30 pour les
personnes souhaitant effectuer leurs démarches administratives en ligne (certificat
d’immatriculation, permis de conduire, duplicata titre de séjour, changement d’adresse
ou d’état civil, document de circulation pour enfant mineur) ;

•

l’accueil de la Banque de France sera ouvert les lundis, mardis et vendredis de 8h30 à
11h30 et de 13h30 à 15h30 ;

•

sauf cas exceptionnel, une seule personne par rendez-vous sera accueillie, avec
présentation impérative d’un document justifiant du rendez-vous ;

•

le port du masque et le respect des gestes barrières seront obligatoires.
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Pour contacter les services de la sous-préfecture pendant les travaux, signaler une situation
urgente ou prendre rendez-vous au point d’accueil numérique : pref-questionspvienne@isere.gouv.fr ou au 04.74.53.26.25 (mardi et jeudi de 14h00 à 16h00).
Pour prendre rendez-vous pour un titre de séjour :
https://www.isere.gouv.fr/Accueil-sur-rendez-vous/Prise-de-rendez-vous/Arrondissement-deVienne
Pour prendre rendez-vous avec le bureau d’accueil et d’information (BAI) de la Banque de
France : directement en ligne sur https://accueil.banque-france.fr, ou par téléphone au
04.76.86.95.53.

Contact presse
Bureau du Cabinet et de
la Communication Interministérielle
Tél : 04 76 60 48 05
Mél : pref-communication@isere.gouv.fr
Twitter : @Prefet38

12, Place de Verdun
38000 Grenoble Cedex 01

