
PASSEPORT
CARTE NATIONALEET

IDENTITÉD’

 SÉCURISÉS

quelles sont les démarches ?



UN PASSEPORT OU 
UNE CARTE NATIONALE 
D’IDENTITÉ SÉCURISÉE, 
QU’EST-CE QUE C’EST ?    
C’est un titre avec photo et empreintes digitales numérisées, 
élaboré par l’Etat et délivré par la Ville d’Arras qui possède les 
dispositifs de recueils sécurisés.
Lors de votre demande, l’agent municipal prendra les 
empreintes de 4 de vos doigts. Il est donc indispensable que 
ce soit le titulaire du passeport qui vienne faire se demande.
De même, il lui faudra revenir le chercher en personne 
puisque les empreintes seront à nouveau prises.

UNE PRÉ-DEMANDE 
EN LIGNE POUR FACILITER 
MES DÉMARCHES    
Que vous soyez ou non habitant d’Arras, afin de gagner du 
temps et de faciliter vos démarches, nous vous invitons à 
faire une pré-demande de titre sécurisé en ligne avant de 
vous rendre en Mairie d’Arras.

Rendez-vous sur predemande-cni.ants.gouv.fr



MON TITRE SÉCURISÉ 
EN 5 ÉTAPES   
Pour gagner du temps, je peux si je le souhaite faire une  
pré-demande en ligne sur predemande-cni.ants.gouv.fr

Je me rends en Mairie d’Arras pour fournir :
• Les pièces nécessaires 

Rendez-vous sur service-public.fr 
rubrique « Papiers-Citoyenneté ».

• Mes empreintes digitales.
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Ma demande est envoyée en préfecture pour validation.2

Mon titre sécurisé est envoyé en fabrication par la 
préfecture.
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Mon titre sécurisé est livré en Mairie.4

Je me rends en Mairie pour :
• Faire contrôler mes empreintes.
• Réceptionner mon titre sécurisé.
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OÙ PUIS-JE FAIRE   
MES DÉMARCHES ?    

EN MAIRIE D’ARRAS 
Place Guy Mollet

 
• Ouverture du lundi au mercredi (sur rendez-vous 
uniquement) de 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h - le jeudi 
de 13 h à 17 h - le vendredi de 13 h à 16 h et le samedi 
(sur rendez-vous uniquement) de 9 h à 12 h.

A LA MAISON DE SERVICES ET DE 
PROXIMITÉ MARIE-THÉRÈSE LENOIR
Rue Charles Péguy 
Tél. 03 21 59 55 29

• Ouverture du lundi au vendredi de 13 h 30 à 17 h 30
et le mardi de 13 h 30 à 19 h.

• Allo Mairie
0 805 0900 62

RETROUVEZ-NOUS SUR

VilleArras


