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Préfecture de la Sarthe 
Place Aristide Briand - 72041 Le Mans cedex 9

 02.43.39.72.72 - www.sarthe.gouv.fr  
Twitter @Prefet72 – Facebook : Préfecture de la Sarthe 

LA PREFECTURE COMMUNIQUE 

Le Mans, le 18 juillet 2017 

 

 

Horaires d’ouverture des services de l’immatriculation des véhicules 

et des permis de conduire 
 

 
Le guichet « suspensions » du permis de conduire sera 

exceptionnellement fermé les jeudi 20 et 27 juillet ainsi que le mardi 
2 août 2017. 

 
Pour rappel, les horaires d’accueil du public des services de l’immatriculation des véhicules 

et des permis de conduire de la Préfecture sont modifiés durant la période estivale : 

 

 

Certificats d’immatriculation 

Lundi 8h30 à 12h00  

 

Fermé au public 
Mardi 8h30 à 12h00 

Mercredi Fermé au public 

Jeudi 8h30 à 12h00 

Vendredi Fermé au public 

 

 

Permis de conduire : 

 

- REMISE DES TITRES 

Lundi 8h30 à 12h00 Fermé au public 

Mardi 8h30 à 12h00 13h30 à 16h00 

Mercredi Fermé au public Fermé au public 

Jeudi 8h30 à 12h00 13h30 à 16h00 

Vendredi 8h30 à 12h00 Fermé au public 

 

 

Permis de conduire : 

- DEPOT DES DEMANDES 

- SUSPENSIONS (*) 

Lundi  

 

Fermé au public 

Fermé au public 

Mardi 13h30 à 16h00 

Mercredi Fermé au public 

Jeudi 13h30 à 16h00 

Vendredi Fermé au public 

(*) exceptés les jeudi 20 et 27 juillet et le mardi 2 août 2017. 

 

 

Les professionnels de l’automobile sont reçus le mardi de 13h30 à 16h00. 

 

Les horaires d’ouverture des services sont consultables sur le site 

http://www.sarthe.gouv.fr/coordonnees-horaires-acces-a1.html. 

 

De nombreuses démarches sont réalisables par voie dématérialisée ; la liste des 

télé-procédures est consultable sur les sites www.ants.gouv.fr ou  

www.demarches.interieur.gouv.fr. 

 

Toutes les informations relatives à la constitution des dossiers d’immatriculation, aux permis 

de conduire et aux autres démarches administratives peuvent être obtenues sur les sites 

www.sarthe.gouv.fr ou www.ants.gouv.fr ou par téléphone au 39.39.  
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