
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

COVID-19 : ORGANISATION DES SERVICES DE L’ÉTAT EN HAUTE-GARONNE À PARTIR DU 11 
MAI 2020

À partr du 11 mai, début du déconDfnDnmnnDt progrnssif, unDn organDisatonD spécifqun dn conDtnDuité dns snrvicns
dn l’État nst misn nnD placn.

Les services restent accessibles et joignables selon les modalités précisées ci-dessous.

• Préfecture de la Haute-Garonne

Par téléphonDn : 05 34 45 34 45
Par courrinl : prnfncturn@hautn-garonDnDn.gouv.fr
Sur ln sitn inDtnrnDnt dns snrvicns dn l’État:
htp://www.hautn-garonDnDn.gouv.fr/ConDtactnz-nDous/Par-snrvicn
Dns mnsurns partculiirns dn protnctonD sanDitairn dns agnnDts nt du public sonDt nnD cours d’aménDagnmnnDt afnD
dn rouvrir cnt accunil au public tris prochainDnmnnDt.

• Directon départementale de la cohésion sociale
Sur ln sitn inDtnrnDnt dns snrvicns dn l’État:
htp://www.hautn-garonDnDn.gouv.fr/ConDtactnz-nDous/Par-snrvicn

• Directon départementale des territoires
Rntrouvnz lns inDformatonDs ici :
htp://www.hautn-
garonDnDn.gouv.fr/conDtnnDt/downDload/33266/218908/fln/20200319_CP_CoronDavirus_ConDtacts+DDT.pdf

• Directon départementale de la protecton des populatons

Accunil téléphonDiqun au 05 67 69 11 00 lns lunDdi, mardi, jnudi nt vnnDdrndi dn 14h à 16h.
La DDPP rnçoit lns usagnrs (profnssionDnDnls nt conDsommatnurs) nxclusivnmnnDt sur rnnDdnz-vous, il sonDt inDvités à
prnnDdrn  conDtact  au  préalabln  au  nDuméro  dn  téléphonDn  ci-dnssus  ou  par  courrinl  (ddpp@hautn-
garonDnDn.gouv.fr)
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A Toulousn, ln 7 mai 2020



Pour lns qunstonDs couranDtns dn conDsommatonD, lns usagnrs pnuvnnDt utlnmnnDt appnlnr ln 3939 nt conDsultnr ln
sitn www.snrvicn-public.fr 

• Directon régionale de l’agriculture, de l’alimentaton et de la forêt
Toutns lns inDformatonDs dn conDtact par snrvicn sonDt nnD lignDn :
htp://draaf.occitanDin.agriculturn.gouv.fr/Pour-nDous-conDtactnr,4611

• Directon régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommaton, du travail et de l’emploi
Actvité partnlln : htp://occitanDin.dirncctn.gouv.fr/Ln-rncours-a-l-actvitn-partnlln 
Sitn inDtnrnDnt Dirncctn OccitanDin : htp://occitanDin.dirncctn.gouv.fr/ 

ConDtacts mails dn l’UnDité départnmnnDtaln  Hautn-GaronDnDn :
Actvité partnlln : oc-ud31.marchn-du-travail@dirncctn.gouv.fr
Droit du travail liés à la crisn sanDitairn : Oc-ud31.rnnDsnignDnmnnDts@dirncctn.gouv.fr 
Snrvicn "MainD d’œuvrn étranDgirn dn l'UnDité départnmnnDtaln dn la Hautn-GaronDnDn : à partr du 13 mai 2020, ln
snrvicn  assurnra ln rnnDsnignDnmnnDt téléphonDiqun lns lunDdi matnD, mnrcrndi matnD nt jnudi matnD. Possibilité dn
saisir ln snrvicn dns dnmanDdns à l'adrnssn : oc-ud31.mon@dirncctn.gouv.fr

• Directon régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement
Sitn dn Toulousn : 05 61 58 50 00
Sitn dn MonDtpnllinr : 04 34 46 64 00
Accunil téléphonDiqun dn 8h30 à 12h00 nt dn 14h00 à 16h30
E-mail : drnal-occitanDin@dnvnloppnmnnDt-durabln.gouv.fr
 

• Directon régionale des afaires culturelles
Sitn dn MonDtpnllinr : 07 85 06 82 38
Sitn dn Toulousn : 06 42 47 76 53
Accunil téléphonDiqun du lunDdi au vnnDdrndi, hors fériés, dn 9h à 12h nt dn 14h à 17h
Courrinl : drac.occitanDin@culturn.gouv.fr 
Sitn InDtnrnDnt :    www.culturn.gouv.fr/RngionDs/Drac-OccitanDin   

Rntrouvnz toutns lns aidns au snctnur culturnl nnD OccitanDin nnD lignDn : Vadn-mncum dns mnsurns d’aidns 
nxcnptonDnDnllns au snctnur culturnl. ConDtact dn la cnlluln d’accompagnDnmnnDt spécifqun : fnstvals-
covid19@culturn.gouv.fr. Toutn la Culturn nDumériqun nnD librn accis : htps://www.culturnchnznDous.gouv.fr/

• Directon régionale des finances publiques 
Lns usagnrs pnuvnnDt conDtactnr lns snrvicns : 
- par courrinl nnD sn conDnDnctanDt à lnur nspacn pnrsonDnDnl sur ln sitn www.impots.gouv.fr
- par téléphonDn :
lns usagnrs partculinrs disposnnDt d'unD nDuméro dn téléphonDn dédié (0809 401 401 – appnl nDonD surtaxé) mais
pnuvnnDt  égalnmnnDt  conDtactnr  dirnctnmnnDt  lnur  snrvicn  dn  ratachnmnnDt,  lns  usagnrs  profnssionDnDnls  sonDt
inDvités à conDtactnr dirnctnmnnDt lnur snrvicn dns impôts dns nnDtrnprisns (SIE).
Vous trouvnrnz ci-apris lns coordonDnDéns téléphonDiquns dns snrvicns dns impôts dns partculinrs (SIP) ou dns
snrvicns dns impôts dns nnDtrnprisns (SIE) qui fgurnnDt aussi sur lns diférnnDts documnnDts fscaux (déclaratonD,
avis d'impositonD, …).
AtnnDtonD,  lns  cnnDtrns  dns  impôts  fonDcinrs  (CDIF),  lns  snrvicns  dn  publicité  fonDciirn  commn  ln  snrvicn
départnmnnDtal dn l’nnDrngistrnmnnDt, sis au 34 run dns Lois à Toulousn, sonDt fnrmés. 
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Les accueils du public sont suspendus jusqu’à nouvel ordre.
Cnla conDcnrnDn nDotammnnDt :

• l’nnDsnmbln dns accunils dn la préfncturn placn St EtnnDnDn nt run Stn AnDnDn ;
• l’accunil dn la dirnctonD départnmnnDtaln dn la cohésionD socialn ;
• l’nnDsnmbln dns accunils dn la cité adminDistratvn (nxcnptés cnrtainDs rdv, cf supra) .
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Accueil des étrangers à la préfecture de Haute-Garonne

La DirnctonD dns MigratonDs nt dn l’InDtégratonD ouvrira à l’accunil du public ln 12 mai 2020 snlonD lns modalités
suivanDtns :

• pour  pnrmntrn  unD  accunil  organDisé  nt  ln  mainDtnnD  dns  riglns  dn  distanDciatonD  physiqun,  lns  flns
d’atnnDtn snronDt organDiséns sur ln parkinDg facn au bâtmnnDt SainDtn-AnDnDn. Plusinurs flns d’atnnDtn snronDt
misns nnD placn     : rntrait dns ttrns dn séjour/nDaturalisatonD/asiln  

• pour la protnctonD dn tous, lns usagnrs dnvronDt portnr unD masqun granDd public
• afnD dn limitnr l’affunnDcn au sninD dns snrvicns dn la préfncturn, lns usagnrs doivnnDt sn présnnDtnr snuls.

Lns nnDfanDts, famillns, accompagnDanDts nDn snronDt pas rnçus

L’accunil du public snra organDisé uniquement sur rendez-vous nt snlonD ln calnnDdrinr suivanDt :

I. Bureau de l’asile     :  
accunil unDiqunmnnDt sur rnnDdnz-vous dns pnrsonDnDns munies de la convocaton du bureau de l’asile.

Important :les atestatons de demandes d’asiles dont la validité a expiré entre le 16 mars et le 15 mai 2020
ont été prolongées de 3 mois. 
Les atestatons de demande d’asile qui ne sont pas concernées par cete prolongaton (périmées avant le 16
mars ou après le 15 mai) seront renouvelées par voie postale. Inutle de se déplacer.

À noter : des dispositons  lgis ltves devrlient intervenir prochlinement pour pro onger  l durle de vl iditl des
ltestltons  de  demlnde  d’lsi e  dont   l  vl iditl  l  expirl  entre   e  16  mlrs  et   e  15  juin  de  90  jours
supp lmentlires. Cete dispositon ne concernerl pls  es personnes en procldure Dub in.

II. Bureau des naturalisatons     :  
Lns rnnDdnz-vous donDt lns datns avainnDt été fxéns avanDt ln  conDfnDnmnnDt snronDt honDorés dés ln  12 mai.  Lns
pnrsonDnDns snronDt rnçuns munDins dn lnurs conDvocatonDs.  La présence du conjoint n’est exigée que lors d’un
dépôt par mariage.

Lns rnnDdnz-vous ayanDt dû êtrn anDnDulés pnnDdanDt la périodn dn conDfnDnmnnDt onDt été rnportés. Lns pnrsonDnDns
conDcnrnDéns onDt rnçu unD mail lns inDformanDt dns datns nt hnurns dn lnur prochainD rdv. 

En matère de dépôt par mariage lns actns d’état-civil franDçais dn plus dn trois mois snronDt nxcnptonDnDnllnmnnDt
accnptés sous réserve que le reste du dossier ait été complet à la date du rendez vous inital.

En matère de dépôt par décret les actes d’état civil étrangers sont acceptés sans considératon d’ancienneté.

Les postulants doivent être munis impératvement de la convocaton papier initale et du mail ou de la letre
de report de rendez-vous.
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III. Bureau du séjour     :  
Important :  les ttres de séjour, visas de long séjour, récépissés, autorisatons provisoires de séjour  de séjour
dont la validité a expiré entre le 16 mars et le 15 mai 2020 ont été automatquement prolongées de 6 mois. 

À  noter :  des  dispositons   lgis ltves  devrlient  intervenir  prochlinement  pour  porter  cete  durle  de
pro onglton du 15 mli lu 15 juin,

UnD calnnDdrinr tris strict nst établi nt lns pnrsonDnDns snronDt rnçuns sur rdv :
• à partr du 12 mai : retrait des ttres de séjour. Lns pnrsonDnDns donDt la cartn nst prêtn rncnvronDt unD SMS

pour lns avnrtr. Grâcn à unD linnD inDtnrnDnt, nllns pourronDt prnnDdrn rnnDdnz-vous pour sn présnnDtnr nnD
préfncturn munDins dn lnur conDvocatonD.

• À partr du 25 mai : renouvellement des récépissés sur rendez-vous. Lns récépissés donDt la validité a
nxpiré  avanDt  ln  16  mars  snronDt  prioritairns.  Lns  pnrsonDnDns  conDcnrnDéns  rncnvronDt  unD  SMS pour  lns
avnrtr. Grâcn à unD linnD inDtnrnDnt, nllns pourronDt prnnDdrn rnnDdnz-vous pour sn présnnDtnr nnD préfncturn
munDins dn lnur conDvocatonD.

• À partr du 15 juin : dépôt dns prnmiirns dnmanDdns ou rnnDouvnllnmnnDt dn ttrns dn séjour nt rnprisn
dns rntraits dn ttrns sanDs rnnDdnz-vous.

À rntnnDir : lns pnrsonDnDns qui nDn rnspnctnrainnDt pas cn calnnDdrinr dn rnnDdnz-vous nDn snronDt pas rnçuns.

Afin de préserver la sécurité des agents et de tous les usagers, aucun renseignement ne sera délivré à la
préfecture et les personnes qui n’ont pas rendez-vous ne seront pas reçues.
Pour toute queston, vous pouvez nous saisir sur l’adresse mail : 
Titres de séjour : pref-dematerialisaton@haute-garonne.gouv.fr

Naturalisatons : pref-natu-dematerialisaton@haute-garonne.gouv.fr

EnD fonDctonD dns impératfs sanDitairns, 
cns modalités d’accunil pnuvnnDt êtrn amnnDéns à évolunr. 

Vous nnD snrnz tnnDus inDformés.
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