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En quelques mots…

PÔLE URBANISME

Pourquoi la création d’un pôle urbanisme ?
La création d’un service mutualisé à l’échelle de la Gironde est destinée à
accompagner les communes ayant compétence pour délivrer les autorisations
d’urbanisme et ne bénéficiant plus de la mise à disposition des services de l’Etat
à compter du 1er juillet 2015 puis à compter du 1er janvier 2017 (conformément
à l’article 134 de la loi ALUR).

Sa mission principale ?
Le Pôle urbanisme du SDEEG a ainsi pour mission d’instruire les demandes
d’autorisation d’urbanisme déposées à compter du 1er janvier 2017.

Dans quel cadre ?
Le Pôle urbanisme agit dans le cadre d’une convention de prestation de service,
pour le compte des communes ayant délibéré favorablement en conseil
municipal. Le maire demeure l’autorité compétente en matière de délivrance des
autorisations d’urbanisme. Il n’y a donc pas transfert de compétence.
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PÔLE URBANISME

Les objectifs poursuivis par le SDEEG

 Optimisation de la dépense publique grâce à une mutualisation des moyens
humains et logistiques à l’échelle départementale

 Partenariat et proximité renforcés entre les territoires de la Gironde et le
SDEEG

 Souplesse du dispositif « à la carte » par le choix entre une instruction
complète et partagée entre la commune et le SDEEG

 Harmonisation du mode d’instruction sur le territoire girondin

 Sécurisation juridique des actes et des procédures

 Neutralité du service instructeur dans l’approche des dossiers

 Dématérialisation encouragée et partage des données à travers la mise à
disposition du logiciel ADS
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PÔLE URBANISME

83 communes de la Gironde 
nous font confiance

Arbanats, Arsac, Barsac, Bayon-sur-Gironde, Bégadan, 
Berson, Les Billaux, Blaye, Bourg-sur-Gironde, 

Bourideys,
Cadillac-en-Fronsadais, Campugnan, Capian, Carcans, 
Carignan-de-Bordeaux, Cars, Cavignac, Cérons, Cézac, 

Chamadelle, Cursan, Les Eglisottes-et-Chalaures, Le 
Fieu, Fours, 

Fronsac, Galgon, Gauriac, Gauriaguet, Génissac, Grayan-
et-Hôpital, Hourtin, Illats, 

Jau-Dignac-et-Loirac, La Lande-de-Fronsac, 
La Rivière, Lacanau, Lagorce, Landiras, Lapouyade, 

Latresne, Les Peintures, 
Le Verdon-sur-Mer, Lignan-de-Bordeaux, Lugon-et-l’Ile-

du-Carney, Marcenais, Margaux-Cantenac, Moulon, 
Naujac-sur-Mer, Peujard, Plassac, Pomerol, Portets, 

Preignac, Prignac-en-Médoc, 
Pujols-sur-Cirons, Queyrac, Sablons, Saint-Ciers-sur-

Gironde, Saint-Genès-de-Blaye, Sainte-Genès-de-
Fronsac, Saint-Germain-d’Esteuil, Saint-Germain-de-la-

Rivière, Saint-Jean-d’Illac, Saint-Martin-Lacaussade, 
Saint-Martin-du-Bois, Saint-Palais,

Saint-Paul, 
Saint-Romain-la-Virvée, Saint-Vivien-de-Médoc, 

Salleboeuf, Samonac, Soulac-sur-Mer, Soussans, Talais, 
Tarnes, Teuillac, Valeyrac, Vendays-Montalivet, Vensac, 
Villandraut, Villegouge, Villenave-de-Rions et Virelade



PÔLE URBANISME

Sa mission principale  l’instruction des autorisations d’urbanisme et les
différentes étapes qu’elle comprend :

 Recevabilité de la demande déposée
 Complétude des dossiers et vérification du contenu des pièces 
 Consultation des services extérieurs : gestionnaires de réseaux, SDIS, DDTM…
 Analyse du cadre réglementaire et législatif
 Etude technique des projets
 Gestion des procédures 
 Rédaction des actes administratifs : demande de pièces, modification de délai, arrêté 

de décision... 
 Renseignement de l’outil de gestion R’ ADS

Mais également :

 Veille juridique
 Suivi de l’évolution de la planification urbaine et du territoire
 Conseil et étude de faisabilité réglementaires  : élus, agents et pétitionnaires
 Partenariat avec la DDTM dans le cadre de son réseau interactif
 Déplacements sur le territoire

Les missions du Pôle urbanisme
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L’organisation du service

PÔLE URBANISME

Sectorisation du territoire avec attribution d’un binôme d’instructeurs pour 
chaque commune afin de :

 Connaître ses interlocuteurs dans le cadre des échanges avec le Pôle Urbanisme

 Créer une relation de confiance entre les instructeurs SDEEG et la commune

 Assurer une continuité du service public en cas de congé ou de formation

→ Les coordonnées directes des instructeurs en charge de votre commune vous 
seront communiquées. 

Plusieurs modes d’échanges : courriers, mails, permanences téléphoniques et 
physiques, réunions, prises de rendez-vous…
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Les permanences téléphoniques

PÔLE URBANISME

• Mardis après-midi : 13h30 – 16h30 

• Mercredis matin : 08h30 – 12h00

• Jeudis après-midi : 13h30 – 16h30

En dehors de ces périodes, le Pôle Urbanisme reste à votre 
disposition par mail. 
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PÔLE URBANISME

Le cheminement d’un dossier : 
du dépôt de la demande à la 

décision du maire

Les autorisations et actes 
d’urbanisme concernés :

- Certificats d’urbanisme de 
simple information (CUa) et 
opérationnels (CUb)

- Déclarations préalables (DP)
- Permis de construire (PC)
- Permis de démolir (PD)
- Permis d’aménager (PA)

© SDEEG – P.U 2017



PÔLE URBANISME

Focus sur la fiscalité

Le service instructeur procède à la vérification de la recevabilité
du volet fiscal (DENCI) de la demande de permis de construire puis
la commune transmet mensuellement les pièces nécessaires à la
taxation de l’ensemble des dossiers au pôle DDTM compétent en
matière de gestion des taxes :

• 2 pôles à Libourne pour les communes en Haute-Gironde, 
Libournais, Sud-Gironde et agglomération bordelaise

• 1 pôle à Lesparre-Médoc pour les communes du Médoc et du 
Bassin d’Arcachon 
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PÔLE URBANISME

La constitution d’une équipe compétente et à l’écoute : 

• Une responsable de service et juriste : Sophie VAULTIER
• Une responsable adjointe et instructrice : Hélène KUSNIR
• 6 agents instructeurs : Julien ARMAYAN, Olivier CANU, Marco DA COSTA, Marc 

DEDIEU, Marjorie GAUDINO et Quentin MITROPE
• Un secrétariat : Jean-Philippe MESPOULEDE

La mise en œuvre de moyens logistiques : 

 Rénovation et aménagement d’un bâtiment administratif libre sur le site du SDEEG 
 une visite des locaux est prévue 

 Equipement du service : achat du mobilier, du matériel informatique et des 
fournitures nécessaires au fonctionnement du service 

 Acquisition du logiciel R’ ADS intégrant une interface géographique (SIG WEB 
SIMAP) mis à la disposition des communes adhérentes au service

Les ressources humaines et logistiques
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PÔLE URBANISME

Présentation du logiciel R’ ADS

R’ ADS est le logiciel de gestion des dossiers ADS permettant la réalisation 
assistée des tâches relatives à la procédure d’instruction.
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PÔLE URBANISME

Le logiciel R’ ADS

La solution logicielle répond à l’ensemble du cahier des charges défini par les
services du SDEEG.

Parmi ses fonctionnalités : 
 Enregistrement, suivi et instruction des dossiers ADS et DIA
 Interface géographique intégrée à R’ ADS
 Création d’un compte « commune » : possibilité de création de plusieurs 

utilisateurs et personnalisation des accès
 Intégration des données d’urbanisme des communes membres
 Paramétrage et bibliothèque des courriers
 Animation de formations et fourniture d’une documentation
 Maintenance et mises à jour régulières… 

A retenir : Les agents territoriaux, utilisateurs du logiciel, bénéficient d’une 
journée de formation, dispensée par SIRAP OUEST, attributaire du marché, 
dans les locaux du SDEEG. 
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PÔLE URBANISME

Vers la numérisation progressive des 
documents d’urbanisme

La numérisation des documents d’urbanisme (Plan Local d’urbanisme, Plan 
d’occupation des sols, Carte communale) au format SIG consiste à transcrire les 
documents papiers en fichiers informatiques → démarche de dématérialisation 
initiée par l’Etat et ses services déconcentrés en 2010

Parmi les apports d’une telle démarche : 

- Instruction facilitée des demandes d’autorisation d’urbanisme
- Diffusion élargie des documents d’urbanisme
- Constitution d’une base de données géographiques enrichie
- Adaptabilité au caractère évolutif des documents d’urbanisme
- Modernisation des outils relatifs à l’information géographique 

Un cadre technique et méthodologique a été défini pour garantir la cohérence, la 
fiabilité et la pérennité des documents d’urbanisme numérisés. 
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PÔLE URBANISME

Présentation de l’interface géographique SIG 
WEB SIMAP

Extrait du plan de 
zonage d’un  PLU 
informatisé

Extrait du cadastre 
informatisé
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PÔLE URBANISME

Principe d’une facturation à l’acte avec fixation d’un montant forfaitaire 
de 150 € auquel est appliqué un coefficient minorateur ou majorateur en fonction 
du type d’acte instruit : 

 Certificat d’urbanisme simple information (CUa) → Coefficient 0.2 → 30€
 Certificat d’urbanisme opérationnel (CUb) → Coefficient 0.4 → 60€
 Déclaration préalable (DP) → Coefficient 0.7 → 105€
 Permis de construire (PC) → Coefficient 1 → 150€
 Permis d’aménager (PA) → Coefficient 1.5 →  225€
 Permis de démolir (PD) → Coefficient 0.8 → 120€
 Permis modificatif → Coefficient 0,6 → 90€
 Annulation par le pétitionnaire en cours d’instruction → Coefficient de base / 2

La facturation des actes instruits par le SDEEG sera transmise, à chaque 
commune, par trimestre.

Le coût du service
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PÔLE URBANISME

Question : Comment transmet-on au 
Pôle urbanisme les dossiers déposés 
pour instruction ? 

Questions/Réponses

Réponse : Après enregistrement dans le logiciel 
R’ ADS, la collectivité transmet le dossier complet
(formulaire Cerfa et pièces associées) au Pôle 
Urbanisme : par mail, par courrier ou par navette 
physique, sous format numérisé ou papier, dans un 
délai de 3 jours ouvrés pour une déclaration préalable 
et un certificat d’urbanisme de simple information et 
de 5 jours ouvrés pour les autres dossiers. 
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PÔLE URBANISME

Question : Une fois le dossier étudié 
par le service instructeur, que se 
passe-t-il ? 

Questions/Réponses

Réponse : Le service instructeur procède à la 
saisie du projet de décision. Il l’envoie par mail 
accompagné des avis éventuels des services 
consultés. La collectivité peut également éditer 
la décision à tout moment depuis le logiciel R’ 
ADS, puis la transmet au pétitionnaire en 
recommandé avec accusé réception, une fois 
validé et signé par le Maire.
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PÔLE URBANISME

Question : Quand et comment la collectivité 
disposera de l’accès au logiciel R’ ADS et à son 
interface géographique ? Un matériel spécifique 
est-il nécessaire pour bénéficier de l’ensemble de 
ses fonctionnalités ? 

Questions/Réponses

Réponse : Une fois le compte « collectivité » créé, un login et 
un mot de passe seront transmis à vos services.  L’accès aux 
différentes fonctionnalités du logiciel sera personnalisé. Par 
ailleurs, la solution logicielle sera accessible à partir de tout 
navigateur internet. Une simple connexion ADSL 
(512 K° minimum) ainsi qu’un poste informatique et une 
imprimante bureautique classiques sont requis. 
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PÔLE URBANISME

Question : Le Pôle urbanisme est-il en 
mesure de recevoir les élus, les agents 
et les pétitionnaires ?  

Questions/Réponses

Réponse : Le Pôle urbanisme est en mesure de 
recevoir, sur demande, les élus, les agents et les 
pétitionnaires. Un rendez-vous sera fixé dans 
les meilleurs délais. La collectivité demeure, 
cependant, le « guichet unique ». Elle conserve 
donc la relation directe avec le pétitionnaire. 
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PÔLE URBANISME

Question : Dans le cas où la collectivité a 
fait le choix d’une instruction partagée avec 
le SDEEG, doit-on se doter de son propre 
logiciel R’ ADS ?  

Questions/Réponses

Réponse : Le SDEEG met à disposition le logiciel R’ ADS pour 
l’ensemble des collectivités adhérentes au service. Dans le cadre 
d’une instruction partagée, la collectivité disposera de l’accès au 
module instruction du logiciel. Toutes les demandes déposées seront 
ainsi saisies et instruites dans une base de données, commune aux 
deux services. Aussi, toutes les étapes du cheminement du dossier 
font l’objet d’une saisie dans le logiciel : enregistrement, instruction, 
suivi des travaux, achèvement et conformité.
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Nous vous remercions de votre attention…

SYNDICAT DEPARTEMENTAL D’ENERGIE 
ELECTRIQUE de la GIRONDE

Adresse : 
SDEEG - Pôle urbanisme 

12, Rue du Cardinal Richaud - 33300 BORDEAUX
Téléphone : 05.56.16.19.45

Mail : urbanisme@sdeeg33.fr
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