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1 - Les missions de la sous-préfecture 

Les services préfectoraux exercent cinq missions essentielles à savoir :

• La permanence du fonctionnement des services de l'Etat et la sécurité des personnes et des biens ;

• La réglementation et la garantie des droits et des libertés des citoyens ;

• Le contrôle de la légalité des actes des collectivités locales et des organismes publics ;

• La mise en œuvre et la coordination, à l'échelon local, des politiques du Gouvernement 

• La gestion et la répartition des dotations et subventions de l'Etat à l'échelon local.

La  sous-préfecture  de  Vienne exerce l’ensemble de ces  missions,  en lien  avec les  services  placés  sous
l’autorité du préfet de l’Isère. 

La sous-préfecture est composée de 25 agents qui assurent au quotidien des missions d’accueil du public, de
police administrative, de conseils et d’accompagnement des collectivités territoriales, de coordination des
services de l’État dans l’arrondissement. 

2 – Les services de la sous-préfecture 

La sous-préfecture est organisée en deux bureaux, sous l’autorité du sous-préfet et de la secrétaire générale  :

• Le bureau du cabinet et de la réglementation 

La section cabinet traite des problématiques liées à l’ordre public et à la sécurité des grands rassemblements

et les procédures d’expulsion locatives. Elle organise la commission de sécurité des établissements recevant

du public pour l’arrondissement. Elle assure également le secrétariat du sous-préfet. 

La section réglementation assure l’accueil des usagers et la délivrance des titres de séjour. Elle prépare les

mesures de suspension administratives des permis de conduire signées par le sous-préfet  et  organise les

commissions médicales d’aptitude à la conduite. Elle assure également le suivi des activités réglementées

(débits de boissons, manifestations sportives, réglementation funéraire, gardes-particuliers…).

• Le bureau des relations aux collectivités et aux entreprises

Ce bureau accompagne et conseille les collectivités territoriales dans la mise en place de leurs projets. Il

instruit les demandes de subvention (DETR, DSIL, FNADT, …) . Il participe au contrôle de légalité des

actes  des  collectivités  territoriales  et  à  l’organisation  des  élections  politiques  et  consulaires.   Il  suit

également les questions relatives à l’emploi et la formation professionnelle, l’activité économique sur le

territoire de l’arrondissement et les mesures administratives liées au travail illégal. 

• Le délégué du préfet à la politique de la ville

Il  intervient  sur  l’arrondissement  de Vienne et  le territoire de Saint-Marcellin  et  traite  les questions de
politique de la ville et de prévention de la délinquance et de la radicalisation, sous l’autorité du sous-préfet. 



• Les services extérieurs

La sous-préfecture accueille également des services qui ne relèvent pas du ministère de l’intérieur : 
- le délégué du défenseur des droits : il assure une permanence hebdomadaire au sein de la sous-préfecture ;
- les services de la Banque de France qui accueillent des usagers trois journées par semaine.

3 – L’activité de la sous-préfecture en quelques chiffres

La crise de la COVID-19 a conduit la sous-préfecture à concentrer son activité, en 2020, sur le déploiement
des différentes mesures réglementaires et sanitaires et l’accompagnement des collectivités territoriales dans
leur application. Par conséquent, les chiffres 2019 sont plus pertinents pour décrire l’activité de la sous-
préfecture en période normale. 

En 2019, la sous-préfecture a reçu 9 012 usagers  :

• 8 168 étrangers pour une demande de titre de séjour  ;
• 496 au titre des commissions médicales de contrôle de l’aptitude physique à la conduite ; 
• 1 348 au point numérique pour accompagner les usagers dans leurs démarches ;
• 2  000  pour  des  démarches  diverses  (missions  de  proximité  relatives  aux  certificats

d’immatriculation des véhicules, aux permis de conduire, réglementation funéraire…). 

En  matière  d’ordre  public,  en  2019,  le  sous-préfet  a  notamment  pris  673  décisions  de  suspension
administrative de permis de conduire et accordé le concours de la force publique pour l’exécution de 64
décisions  judiciaire  d’expulsion  locatives.  Le  sous-préfet  ou  son  représentant  préside  la  commission
d’arrondissement en matière de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements
relevant du public (ERP). En 2019, 254 dossiers ont été examinés par la commission et 187 visites d’ERP
ont été réalisées.

16 044 actes des collectivités de l’arrondissement ont été transmis à la sous-préfecture au titre du contrôle
de légalité. 

S’agissant des subventions aux collectivités territoriales :
- 29 opérations d’investissement des collectivités territoriales ont été subventionnés au titre de la dotation
d’équipement des territoires ruraux (DETR) pour un montant total de 2 160 126 € ;
- au titre de la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) :

➢ 1 852 000 € ont été alloués aux EPCI dans le cadre des contrats de ruralité (27 projets ont été
subventionnés), 

➢ 923 006 € dans le cadre des grands projets d’investissement (4 projets ont été subventionnés),
➢ 700 000 € ont été attribués spécifiquement à la ville de Vienne au titre du dispositif Action Coeur de

Ville. 



4 - Contacter la sous-préfecture 

Votre demande Contact

Vous souhaitez contacter le sous-préfet ou 
solliciter un rendez-vous 

Mail : secr-sp.vienne@isere.gouv.fr
Tel : 04 74 53 82 05

Vous avez une question relative à l’application 
des mesures de lutte contre l’épidémie de COVID-19

Mail : pref-spvienne-cabinet@isere.gouv.fr

Vous avez une question relative au plan de 
relance ou au contrat de relance et de transition 
écologique

Mail : christophe.charmasson@isere.gouv.fr

Vous avez une question  relatives au contrôle de 
légalité, à l’intercommunalité ou à l’application de la
réglementation

Mail : pref-rcl-vienne@isere.gouv.fr

Vous avez une question relative aux dotations ou 
subvention aux collectivités (DETR, DSIL, FNADT)

Mail : rheira.belfadel@isere.gouv.fr 
catherine.bain@isere.gouv.fr 
christophe.charmasson@isere.gouv.fr
 

Vous avez une question relative aux élections 
(politiques et consulaires)

Mail : pref-elections-spv@isere.gouv.fr

Vous avez une question relative aux commissions de 
sécurité

Mail : pref-spvienne-cabinet@isere.gouv.fr

 Vous avez une question relative aux 
manifestations et à la sécurité des grands 
évènements

Mail : pref-spvienne-cabinet@isere.gouv.fr

Si vous souhaitez contacter la sous-préfecture par courrier  : 

Sous-préfecture de Vienne, 
16 boulevard Eugène Arnaud, BP 116, 

38209 VIENNE cedex2

mailto:christophe.charmasson@isere.gouv.fr
mailto:pref-elections-spv@isere.gouv.fr
mailto:christophe.charmasson@isere.gouv.fr
mailto:catherine.bain@isere.gouv.fr
mailto:rheira.belfadel@isere.gouv.fr


5– Les démarches des usagers auprès de la sous-préfecture

Pour vous aider à orienter vos administrés vers les services de la sous-préfecture,il est précisé que la sous-
préfecture accueille chaque jour des usagers exclusivement sur rendez-vous. 

Les usagers peuvent prendre rendez-vous sur le site de la préfecture de l’Isère, « rubrique Mes démarches –
prendre un rendez-vous ». 

Si un de vos administrés souhaite contacter la sous-préfecture préalablement à la réalisation de sa démarche,
vous pouvez l’orienter vers : 
-  l’adresse mail suivante : pref-question-spvienne@isere.gouv.fr   
- le standard téléphonique : 04.74.53.26.25  les mardi et jeudi de 14h à 16h.
Le recours au message électronique est à privilégier. 

 La sous-préfecture est compétente pour les démarches suivantes : 

• les  demandes  de  titre  de  séjour  des  personnes  qui  résident  dans  l’arrondissement  de  Vienne
(premières demandes, renouvellement, duplicata, document de circulation des étrangers mineur)

• le passage en commission médicale d’aptitude à la conduite pour les conducteurs ayant commis une
infraction liée à l’alcool ou les stupéfiants et qui résident dans l'arrondissement de Vienne. 

• la délivrance des relevés d'information du permis de conduire : La demande doit être adressée par
courrier et accompagnée d'une copie du permis de conduire et  d’une pièce d'identité ainsi que d'une
enveloppe en recommandée avec accusé réception, libellée aux nom et adresse de l’usager. 

Attention   : 

• Les demandes de permis de conduire et de certificat d'immatriculation des véhicules sont désormais

entièrement dématérialisées. Les démarches doivent être  réalisées  sur le site Internet de l'Agence

nationale des titres sécurisés (ANTS) : ants.gouv.fr 

• Depuis le 1er janvier 2020, toutes les démarches relatives à l’achat, au port, au transport ou à la

détention d'une arme à feu de catégorie B ou C sont centralisées par la préfecture de l'Isère. La sous-

préfecture ne traitant plus ces dossiers, il convient de s’ adresser par voie postale à  : Préfecture de

l’Isère, Direction des sécurités, 12 place de Verdun, CS 71046, 38021 Grenoble CEDEX 1

• Depuis le 1er juin 2019, toutes les démarches relatives aux associations (création, modification de

statuts,  dissolution)  doivent  être  adressées  par  voie  postale  à :  Direction  départementale  de  la

cohésion sociale, 1 rue Joseph Chanrion, CS 20094, 38032 Grenoble CEDEX 


