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J’ai le plaisir de vous informer qu’à compter de ce jour,
vous pouvez prendre rendez-vous à l’Hôtel de Ville pour
établir votre passeport ou votre carte d’identité.
Comme la quasi-totalité des villes de taille modeste ou
moyenne du Département, nous nous étions vu retirer ce
service début 2017, sur décision unilatérale des services
préfectoraux. Les Villebonnais étaient alors obligés de
se rendre dans des villes plus ou moins éloignées, dont
certaines refusaient même de traiter leur demande pour
cause d’engorgement.
Face à cette situation contraire à notre conception des
services publics de proximité, j’ai à plusieurs reprises
réagi vivement auprès des services de l’Etat, tout en
m’engageant à doter la Mairie des dispositifs sécurisés
règlementaires en cas d’aboutissement de notre demande.
Nous avons eu la bonne nouvelle de l’acceptation de la
Préfecture par un courrier du 2 août 2017 et avons réalisé
les équipements indispensables ainsi que la formation de
nos agents début 2018.
C’est pourquoi, vous pouvez dès à présent faire établir
vos papiers d’identité à l’Hôtel de Ville, sur les 10 demijournées d’ouverture dont le samedi matin. Il vous suffit
pour ce faire de consulter sur le site Internet de la Ville
(www.villebon-sur-yvette.fr) les pièces à fournir pour
l’établissement de votre titre sécurisé (carte d’identité et/
ou passeport) et de prendre rendez-vous en ligne ou par
téléphone au 01 69 93 49 00.
Pour gagner du temps, nous vous recommandons
vivement d’effectuer votre pré-demande en ligne, ce qui
limitera votre rendez-vous sur place à 15 minutes.
Souhaitant que ce nouveau service de proximité vous
donne pleinement satisfaction.

