
 

  

 
Nouvelle procédure d’instruction des Cartes Nationales d’Identité (CNI) 
 
Depuis le 28 mars 2017, les démarches concernant la délivrance des cartes nationales d’identité ont 
évolué. 
Les demandes sont désormais traitées selon les mêmes modalités que les passeports biométriques, 
auprès des seules mairies équipées de dispositifs de recueil (DR). 
 
Pour le Haut-Rhin, il s’agit des mairies suivantes : 
Altkirch – Andolsheim – Cernay – Colmar – Dannemarie – Ensisheim – Ferrette – Guebwiller – 
Habsheim – Huningue – Illzach – Kaysersberg Vignoble – Masevaux – Niederbruck – Mulhouse – 
Munster – Neuf-Brisach – Ribeauvillé – Rixheim – Rouffach – Saint-Amarin – Saint-Louis – Sainte-Marie-
Aux-Mines – Sierentz – Thann – Wintzenheim – Wittelsheim – Wittenheim. 
 
Vous avez dorénavant la possibilité : 
 

 De chercher le formulaire CERFA de demande de CNI auprès de la mairie de votre domicile, le 
dossier complété avec l’ensemble des pièces justificatives devra toutefois être déposé dans 
une des mairies équipées d’un dispositif DR ; 

 Vous avez également la possibilité d’effectuer, depuis votre domicile, une pré-demande en 
ligne en vous connectant sur le site de l’Agence Nationale des Titres Sécurisés (ANTS) – 
www.ants.gouv.fr – et de vous rendre ensuite dans l’une des mairies équipées de DR en ayant 
pris soin de vous munir de votre numéro de pré-demande et des pièces justificatives 
nécessaires. 

 
Mode d’emploi pour la pré-demande en ligne d’une CNI : http://www.haut-rhin.gouv.fr/Demarches-
administratives/Carte-d-identite/Carte-d-identite-a-partir-du-28-03-vos-demarches-evoluent 
 
Liste des pièces justificatives nécessaires : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N358 
 
Afin d’éviter des temps d’attente trop longs au bureau de l’Etat-Civil, la mairie de Munster a décidé 
qu’à partir du lundi 12 juin 2017, l’instruction des CNI et des passeports se fera sur rendez-vous. 
Le numéro d’appel pour la prise de rendez-vous est le 03/89/77/32/98. 
 
Les plages horaires durant lesquelles le service de délivrance des CNI et des passeports est rendu sont 
les suivantes : 
 

Lundi après-midi De 14h00 à 16h40 Jeudi après-midi De 14h00 à 16h40 

Mardi matin De 8h10 à 11h30 Vendredi matin De 8h10 à 11h30 

Mercredi matin De 8h10 à 11h30 Vendredi après-midi De 14h00 à 16h40 

 
La remise des CNI et des passeports se fera sans rendez-vous, aux horaires ci-dessus. 
 
Point d’attention 
De nombreuses demandes de CNI sont rejetées pour photos d’identités non conformes. 
Nous appelons votre attention sur les normes de conformité auxquelles ces photos d’identité doivent 
répondre : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F10619 
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