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Informations générales

HORAIRES ET COORDONNÉES DE LA PRÉFECTURE DE LA CORSE-DU-SUD

Horaires d'ouvertures

• lundi : 08:30 - 11:30, 13:30 - 15:30
• mardi :  8:30 - 11:30, 13:30 - 15:30
• mercredi : 08:30 - 11:30, 13:30 - 15:30
• jeudi : 08:30 - 11:30, 13:30 - 15:30
• vendredi : 08:30 - 11:30, 13:30 – 15:30

Par téléphone

04.95.11.12.13

En ligne

Contactez-nous:
➢ prefecture@corse-du-sud.gouv.fr  

Site web
➢ http://www.corse-du-sud.gouv.fr/  

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux :

https://www.facebook.com/prefecture2a

https://twitter.com/Prefet2A    

Information à l’attention des personnes à mobilité réduite : 

Des  places  pour  «personnes  à  mobilité  réduite»  sont  réservées  à  proximité  de  la
préfecture, cours Napoléon après le café Le Royal et rue Major Lambroschini. Une dépose
devant  l’entrée  de  la  Préfecture  demeure  cependant  possible.  En  cas  de  nécessité,
prévenir en amont par téléphone les agents d’accueil  de la préfecture qui feront leur
possible pour faciliter l’accès aux différents bureaux recevant du public.
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Accueil général et des services accueillant du public

Palais Lantivy, rue Sergent Casalonga, Ajaccio 
coordonnées GPS : 41°55’11.8"N 8°44’10.6"E

Se rendre à la Préfecture : 

en transports publics : 
Les bus desservant la Préfecture : 
• ligne 1, arrêt « Place De Gaulle » 
• ligne 2, arrêt « Cathédrale » 
• ligne 3, arrêt « Place de Gaulle »
• ligne 4, arrêt rue « Sergent Casalonga »
• ligne 5, arrêt « Cathédrale »
• ligne 7, arrêt « Place de Gaulle »
• ligne 9, arrêt « Cathédrale »

Pour plus d’informations sur les transports en communs à Ajaccio, 
                                               http://ca-  ajaccien.corsica  /  

en voiture : 

2 parkings payants à proximité
Diamant (entrée avenue Eugène Macchini) et Campinchi (accès boulevard 
Roi Jérôme)

Plan d’accès :
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Service de l’immigration, de l’intégration et des
relations avec les usagers

Le point  d’accès  numérique  est  accessible  sans  rendez-vous du lundi  au  vendredi  de
08:30 à 11:30 

• dépôt de dossier   de demande de titre de séjour uniquement sur rendez-vous

• retrait de titre de séjour uniquement sur rendez-vous   les lundis, mardis, jeudis et vendredis
de 13:30 à 15:30

Standard  téléphonique  pour  la  prise  de  rendez-vous  :  les  lundi  et  jeudi  de  08:30  à  11:30  au
04.95.11.11.48

Liste des documents disponibles sur le site de la préfecture rubrique «vos démarches étrangers»
http://www.corse-du-sud.gouv.fr/
http://accueil-etrangers.gouv.fr/

➢ Passeport  d’urgence  :  Les  passeports  d’urgence  ne  sont  délivrés  que  sous  certaines
conditions (déplacement pour raisons professionnelles ou humanitaires):

pref-cni-passeport@corse-du-sud.gouv.fr

➢ Pour les demandes employeurs (vérification pour l'embauche de salariés étrangers):

pref-employeurs-etrangers@corse-du-sud.gouv.fr

➢ Pour  les  demandes  d'informations  relatives  aux  étrangers  (avancement  des  dossiers,
démarches internet, renseignement sur les rdv…): 

pref-etrangers@corse-du-sud.gouv.fr 

➢ Pour la transmission des documents concernant les récépissés et DCEM après avoir déposé
le dossier sur le site "saisine des services de l'état par voie électronique: 

pref-sve-sejour@corse-du-sud.gouv.fr

      Page 5 sur 15

mailto:pref-sve-sejour@corse-du-sud.gouv.fr
mailto:pref-etrangers@corse-du-sud.gouv.fr
mailto:pref-employeurs-etrangers@corse-du-sud.gouv.fr
mailto:pref-cni-passeport@corse-du-sud.gouv.fr
http://accueil-etrangers.gouv.fr/
http://www.corse-du-sud.gouv.fr/


Direction des politiques publiques et des collectivités
locales

Par téléphone au 04 95 11 11 17 

Par télécopie au 04 95 11 11 86

Par messagerie : 

➢ Pour les questions relatives aux marchés publics

pref-bclgi@corse-du-sud.gouv.fr

➢ Pour  les  questions  relatives à  l'intercommunalité,  à  la  fonction  publique
territoriale, aux pouvoirs de police du maire

pref-bclgi@corse-du-sud.gouv.fr

➢ pour  les  questions  relatives aux  actes  d'occupation  du sol  des  communes
décentralisées

pref-urbanisme@corse-du-sud.gouv.fr

➢ Pour les questions d'ordre budgétaire et financière

pref-babf@corse-du-sud.gouv.fr
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Bureau des polices administratives
armes et vidéoprotection

Adresse postale
Préfecture de la Corse-du-Sud
Palais Lantivy
Bureau des Polices Administratives
Cours Napoléon
20188 AJACCIO CEDEX 9

Accueil physique
Un accueil physique est possible uniquement sur rendez-vous. 
Vous devez obligatoirement vous présenter à l’accueil général de la préfecture après
avoir au préalable pris rendez-vous. A défaut vous ne pourrez pas être reçu.

Armes 

Accueil téléphonique

04.95.11.11.08 pour des demandes relatives aux armes de catégorie B
04.95.11.11.23 pour les demandes concernant les armes de catégorie C ainsi que les
CEAF

Les  dossiers  d’autorisation  de  détention  d’armes  (CATEGORIE  B)  peuvent  être
transmis par voie postale à l’adresse de la préfecture  ou déposés à l’accueil général
de  la  préfecture.  Le  numéro  de  portable  et/ou  une  adresse  mail  doivent  être
clairement indiqués sur le cerfa.

Vidéoprotection 

Accueil téléphonique
04.95.11.11.04

Contactez-nous : prefecture@corse-du-sud.gouv.fr
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Direction de la coordination des politiques de l’état
et du développement territorial

La  dotation  d’équipement  des  territoires  ruraux  (DETR)  et  la  dotation  de  soutien  à
l’investissement local  (DSIL)  sont destinées à  financer  les  projets  d’investissement des
collectivités locales sur la plateforme démarches simplifiées. 

http://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/demande-de-subvention-detr-dsil-
2022-pref2a

Pour toute autre question, veuillez adresser votre demande à l’adresse suivante:

pref-subventions@corse-du-sud.gouv.fr

Plus  d’informations  sur  le  site  internet  de la  préfecture  de la  Corse-du-Sud,  rubrique
«politiques publiques», «finances locales» «dotations subventions»

http://www.corse-du-sud.gouv.fr/finances-locales-r504.html
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Service interministériel régional de défense et de
protection civile 

Accueil téléphonique
04.95.11.12.13

Par messagerie

pref-sirdpc-courrier@corse-du-sud.gouv.fr

En ligne

Contactez-nous:
➢ prefecture@corse-du-sud.gouv.fr

Site web
➢ http://www.corse-du-sud.gouv.fr/
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Les procédures réalisables par voie postale

Quelques exemples :

 Création, modification et dissolution d’associations loi 1901,

 Permis de chasser,

 Carte professionnelle pour les conducteurs de taxis et VTC,

 Déclarer une manifestation publique.

Plus d’informations sur les procédures et les documents nécessaires à leur réalisation sur
www.corse-du-sud.gouv.fr
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Les bonnes pratiques de l’accueil

L’accueil téléphonique

La préfecture de la Corse-du-Sud s’est dotée d’un serveur vocal interactif permettant aux
usagers de disposer, 24h/24 et 7/7, des réponses à leurs demandes les plus fréquentes.

De plus, un serveur vocal national « 3400 » est dédié aux démarches sur les titres (hors
étrangers).

L’accueil physique

L’accueil des usagers au guichet de l’accueil général

Lorsqu’un usager se présente à la préfecture, il rencontre d’abord un agent de l’accueil
qui :

 Soit, l’oriente vers un point numérique de la préfecture si la demande concerne un
carte grise ou un permis de conduire ;

 Soit, lui indique où trouver les éléments sur le site internet de la préfecture et sur le
site internet du service-public.

 Soit, prévient la personne ou le service sollicité, s’il s’agit d’un rendez-vous (service
des étrangers, commission médicale, défenseur des droits, missions de proximité le
cas échéant.).

L’accueil des personnes à autonomie réduite (handicaps, femmes enceintes…) 

 Un  dispositif  d’accueil  spécifique  est  mis  en  place,  sous  réserve  d’un  appel
préalable de la personne à autonomie réduite pour prévenir de son arrivée.

 Le bâtiment de la préfecture est accessible aux personnes à mobilité réduite.

 Les services disposent d’un guichet accessible aux personnes à mobilité réduite.

 Lorsque l’usager ne peut se déplacer seul vers un service, l’agent de l’accueil appelle
le  service  concerné  afin  qu’un  agent  se  déplace  pour  accueillir  la  personne  et
l’accompagner jusqu’au service. 

L'accueil des personnes en difficultés

 Dès qu’un agent se rend compte qu’un usager a besoin d’assistance pour lire un
document, remplir un formulaire ou  tout autre demande, il lui apporte son soutien
discrètement et avec tact.
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L’accueil courriel

Les usagers ont la possibilité d’adresser un message électronique à la préfecture par le
biais  du  formulaire  de  contact  accessible  sur  la  page  d'accueil du  site  web  de  la
préfecture.

www.corse-du-sud.gouv.fr 

Ces messages parviennent sur la boite fonctionnelle de la préfecture dont le suivi est géré
par un agent dédié, une fois transmis au service compétenté.

 Afin de respecter les engagements qualité du référentiel « Qual-e-pref » le courriel
de demande d'information générale doit être traité dans un délai maximum de 5
jours ouvrés. 

 La  réponse  dans  le  délai  de  5  jours,  faite  par  le  service  concerné,  peut-être
définitive ou d’attente, indiquant par exemple le service qui étudie sur le fond les
informations à fournir si la demande ne concerne pas une information générale.

 En cas de question complexe, les éléments de réponse pourront faire l’objet d’une
lettre adressée par voie postale.

L’accueil courrier

Réponse au courrier     :  

 Les courriers  concernés : il  s’agit  de réponses à des courriers de demande
d'information générale,  émanant de personnes physiques ou morales  de droit
privé  (particuliers,  entreprises,  associations),  ne  procédant  pas  d’une  relation
contractuelle  préexistante et ne débouchant pas directement sur  l’instruction
d’une procédure. Ceci exclut notamment les interventions des élus (autres que
les demandes de conseils) et les actes transmis au titre du contrôle de la légalité.

 Le délai :  afin de respecter les engagements qualité du référentiel « Qual-e-
pref » une réponse doit  être apportée aux courriers  dans un délai  de  10 jours
ouvrés maximum. Ce délai court à partir du lendemain du jour de la réception
(1er cachet de réception apposé par la préfecture, en général le cachet du pré-
accueil).

 La nature de la réponse : la réponse dans le délai de 10 jours ouvrés, faite par
le service concerné, peut-être  définitive ou d’attente, indiquant par exemple le
service  qui  étudie  sur  le  fond  les  informations  à  fournir  si  la  demande  ne
concerne pas une information générale.
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Signature et rédaction du courrier de réponse :

La signature du courrier de réponse doit respecter les obligations suivantes, sur du papier
à en-tête de la préfecture: 

• Identification de la préfecture, 
• Nom du service, 
• Nom  du  rédacteur  (« Affaire  suivie  par »  -  possibilité  d’anonymat  en  ne

mentionnant que la fonction), 
• Numéro de téléphone du rédacteur. 

Et en bas de page :

• Adresse de la préfecture,
• N° de téléphone de la préfecture,
• Horaires d’ouverture des services ou à défaut sur rendez-vous,
• Adresse de messagerie de la préfecture.
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A votre écoute pour progresser

Dans le souci d'améliorer sans cesse le service rendu à ses usagers, la préfecture de la
Corse-du-Sud vous offre la possibilité de faire part de vos remarques quant à l'accueil qui
vous a été réservé.

A cet effet, des formulaires de suggestions/réclamations sont à votre disposition dans le
hall d’accueil.

Ce formulaire est à retourner :
• par courrier à l'adresse indiquée en haut de page
• par courriel à l'adresse suivante : prefecture@corse-du-sud.gouv.fr
• directement à l'accueil de la préfecture de la Corse-du-Sud.

L’accueil général est ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 15h30

 Pour le bureau des étrangers :
Sur rendez-vous au : 04 95 11 11 48

Nous nous engageons à vous répondre dans un délai de 10 jours ouvrés.
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Lutte contre la covid 19

Accueil du public

De nouvelles modalités d'accueil du public sont mises en place en préfecture de Corse-
du-Sud, dans le respect des consignes de prudence et de lutte contre la covid-19.
L’accès  des  usagers  est  limité  aux  personnes  disposant  d’un  rendez-vous  ou  d’une
convocation, ou souhaitant effectuer une démarche dématérialisée au point numérique
situé à l’accueil.

L’attente  dans  l’enceinte  de  la  préfecture  n’étant  pas  autorisée  afin  de  respecter  les
consignes sanitaires, il est demandé de veiller à respecter l’horaire du rendez-vous fixé. En
cas de retard, l’usager ne sera pas reçu et devra prendre un nouveau rendez-vous.

Les personnes convoquées pourront si nécessaire être invitées à patienter en dehors de
l’enceinte  de  la  préfecture  afin  de  veiller  au  respect  des  consignes  de  distanciation
physique.
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