Communiqué de presse
Annecy, le 17 mars 2020

Santé publique/Coronavirus COVID19

Fermeture des services d’accueil au public de la préfecture de
la Haute-Savoie (COVID19)
Face à l’accélération de la propagation du coronavirus COVID-19, le Président de la République
française a décidé de nouvelles mesures limitant impérativement les déplacements, les réunions et les
contacts dès aujourd’hui.
Par conséquent, l’ensemble des services d’accueil au public de la préfecture et des souspréfectures de la Haute-Savoie sont désormais fermés.
Nous invitons les usagers à se tenir informés pour chacune des démarches via le site des services de
la préfecture (rubrique « démarches »).
•

Droits des étrangers

Dans ce contexte exceptionnel, la durée de validité des documents suivants qui arriveraient à
échéance à compter du 16 mars, sera prolongée automatiquement de trois mois :
•

visas de long séjour ;

•

titres de séjour, quelle qu’en soit la nature, à l’exception des titres de séjour spéciaux
délivrés au personnel diplomatique et consulaire étranger ;

•

autorisations provisoires de séjour ;

•

attestations de demande d’asile ;

•

récépissés de demande de titre de séjour.

Nous vous invitons à consulter la page dédiée sur le site internet des services de l’État en HauteSavoie pour obtenir des informations complémentaires selon votre situation :

http://www.haute-savoie.gouv.fr/Demarches-administratives/Etrangers-en-Haute-Savoie
Seules les personnalités de nationalités étrangères pouvant quitter le pays pour rejoindre leur état
peuvent voir leur situation traitée par le service.
•

Droits à conduire et autres démarches

Les commissions médicales jusqu’à nouvel ordre sont toutes reportées : les créneaux de rendez-vous
ne sont plus ouverts et les personnes ayant déjà rendez-vous se verront lorsque la situation le
permettra réattribuer une plage de rendez-vous.
Les autres services non indispensables à la vie de la nation sont suspendus (associations, armes,...)
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