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Réouverture au public depuis mardi 14 juin 2022 du site
préfectoral Saint-Sébastien après trois ans de travaux
L’accueil des usagers sur le site préfectoral Saint-Sébastien par les agents de l’État s’effectue
de nouveau depuis le 14 juin.
La première phase des travaux de réhabilitation du site Saint-Sébastien (66b rue SaintSébastien), débutée le 5 mars 2019, est arrivée à son terme.
Durant ce chantier, une partie des agents de l’État ont exercé leurs missions dans des
modulaires installés dans la cour où le public a aussi été accueilli provisoirement.
Pour permettre l’installation des agents dans les nouveaux espaces de ce bâtiment
modernisé, le site a dû fermer ses portes pour une courte période (du 10 au 13 juin).
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Nouveaux espaces et réorganisation des services
Ces travaux de réhabilitation ont permis aux services de la préfecture de bénéficier de
nouveaux espaces de bureau et mieux disposés.
D’une surface de près de 4 000 m² répartis sur quatre niveaux, le bâtiment se compose :
- De la direction des migrations, de l’intégration et de la nationalité (DMIN) ;
- De la direction des sécurités : police administrative et réglementation (DSPAR) en
charge de la gestion des points d’accès numérique pour les démarches
dématérialisées.
Ce bâtiment héberge également la mission départementale contre la fraude (MDF).
Le rez-de-chaussée accueille le bureau de l’accueil et de l’admission au séjour (BAAS) ainsi
que les points d’accès numériques pour les usagers en difficultés face aux démarches
administratives dématérialisées notamment immatriculation, permis de conduire.
Au 1er étage sont installés les bureaux de l’éloignement, du contentieux et de l’asile (BECA),
le pôle régional Dublin et le guichet unique des demandeurs d’asile. Ce dernier réunit les
services de la préfecture et ceux de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII).
Au 2e étage : le service interdépartemental des naturalisations (SIN).
Au 3e étage : le bureau des relations générales et de l’identité ainsi que la mission
départementale contre la fraude.

Seconde phase des travaux
La seconde phase de cette réhabilitation va débuter à l’automne. Elle consiste en une
amélioration :
- Des conditions d’accueil et de travail des agents et des usagers ;
- Des performances énergétiques des bâtiments.
Cette réhabilitation concerne les étages 4, 5 et 6 ainsi que le bâtiment 66 A qui accueille
aujourd’hui une partie des agents :
- De la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités
(DREETS) ;
- De la direction départementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des
solidarités (DDETS) ;
- De la délégation régionale académique à la jeunesse, à l’engagement et aux sports
(DRAJES).
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