La marche à suivre :
Afin de faciliter les démarches des usagers voulant effectuer une demande de passeport,
à compter du 1er juillet 2016, vous pourrez effectuer une « Pré demande» de passeport
sur le site de l’ANTS (Agence Nationale des Titres Sécurisés).
1. Je peux faire ma pré-demande en ligne, via un ordinateur, une tablette, un
smartphone. Pour cela, j’ouvre un compte personnel sur le site de l’agence
nationale des titres sécurisés (ANTS) : https://passeport.ants.gouv.fr et je saisis
mon état civil et mon adresse. Je prends note du numéro de pré-demande qui m’est
attribué.
2. Attention : la pré-demande de carte d’identité ne dispense pas l’usager de se
rendre en personne au guichet de la mairie pour la prise d’empreintes et le dépôt
de son dossier (justificatifs d’état civil et de nationalité, justificatif de domicile, photo
d’identité, timbre fiscal le cas échéant).
3. Je choisis l’une des mairies équipées de bornes biométriques (la plus proche de
chez moi si possible : Poitiers, Saint-Benoît et Buxerolles), et j’y vais (sur rendezvous) avec mes pièces justificatives.

Pièces à fournir
La liste des justificatifs à fournir pour constituer le dossier :
• Une photo récente (de moins de 3 mois)
• Un justificatif de domicile récent au nom du demandeur (moins d’un an)
• La pièce d’identité en cours de validité ou bien un acte de naissance (de moins de 3
mois)
• L’ancien passeport en cas de renouvellement
• 86€ en timbres fiscaux pour un passeport adulte
• 17€ en timbres fiscaux pour les mineurs de moins de 15 ans
• 42€ en timbres fiscaux pour les mineurs de plus de 15 ans
Seules les 15 mairies de la Vienne, équipées de dispositifs de titres électroniques
sécurisés, réceptionnent les demandes de titres d’identité, depuis le 15 mars
Adresses des communes
équipées
1) Mairie de Buxerolles
12 rue de l'Hôtel de Ville
86180 Buxerolles
2) Mairie de Châtellerault
78 boulevard Blossac
86100 Châtellerault
3) Annexe Mairie de Châtellerault
Quartier de Châteauneuf
52 Grand Rue de Châteauneuf
86100 Châtellerault
4) Mairie de Chauvigny
rue du Moulin Saint-Léger
86300 Chauvigny
5) Mairie de Civray
12 place du Général de Gaulle
86400 Civray

11) Mairie de Lusignan
Place du 8 mai 1945
86600 Lusignan
12) Mairie de Montmorillon
15 rue du Four
86500 Montmorillon
13) Mairie de Pleumartin
2 avenue Jourde
86450 Pleumartin
14) Mairie de Poitiers
Hôtel de Ville
15 place du Maréchal Leclerc
86000 Poitiers
15) Annexe Mairie de Poitiers
Quartier des Trois Cités
10 place des Trois Cités

86000 Poitiers
16) Annexe Mairie de Poitiers
6) Mairie de Dangé-Saint-Romain
Quartier des Couronneries
5 place de la Promenade
18 place de Coïmbra
86220 Dangé-Saint-Romain
86000 Poitiers
17) Annexe Mairie de Poitiers
7) Mairie de Gençay
Quartier de Bel-Air
Place du Marché
54 rue Rique Avoine
86160 Gençay
86000 Poitiers
8) Mairie de Lencloître
18) Mairie de Saint-Benoît
1 place du Général Pierre
11 rue Paul Gauvin
86140 Lencloître
86280 Saint-Benoît
9) Mairie de L'Isle-Jourdain
19) Mairie de Vouillé
4 avenue Jean Augry
1 rue Galmandrie
86150 L'Isle-Jourdain
86190 Vouillé
10) Mairie de Loudun
1 rue Gambetta
86200 Loudun

