
Synoptique d’une autorisation d’urbanisme 
Instruite par le Pôle Urbanisme du SDEEG 

 

TRANSMISSION A LA PREFECTURE 
conformément aux règles relatives au 

contrôle de légalité des actes 

CONSULTATION EVENTUELLE de l’ABF et de 
la CDAC sous 7 jours à compter du dépôt du 

dossier en Mairie et TRANSMISSION DES 
AVIS au Pôle Urbanisme 

CONSULTATION DES SERVICES INTERESSES dans le cadre de 
l’instruction des autorisations d’urbanisme (gestionnaires de 
réseaux, CRD, CDPENAF, CDNPS commissions accessibilité et 

sécurité, ARS…) + TRANSMISSION EVENTUELLE D’UNE 
MODIFICATION OU MAJORATION DU DELAI ET/OU 

DEMANDE DE PIECES avant la fin du 1er mois 
 

 

EXAMEN TECHNIQUE ET REGLEMENTAIRE par un binôme 
d’instructeurs : gestion du dossier dans le logiciel R’ADS, 

gestion des délais et des procédures, recevabilité et 
complétude du dossier et contrôle de la conformité du 

projet avec les règles d’urbanisme en vigueur 

ENVOI DE LA PROPOSITION DE DECISION 
AU MAIRE accompagnée des avis des 

services consultés, par voie électronique, 
avant la fin du délai d’instruction 

En cas de RECOURS 
GRACIEUX OU CONTENTIEUX 
: concours du Pôle Urbanisme 

à la commune 

TRANSMISSION AU DEMANDEUR 
de la décision prise par le Maire et 

AFFICHAGE en Mairie 

DEPOT DE LA DECISION SIGNEE ET DE LA 
PREUVE DE NOTIFICATION sur R’ADS  sous 

15 jours 

TRANSMISSION MENSUELLE 
des données SITADEL depuis 

le logiciel R’ADS 

TRANSMISSION AU POLE 
FISCALITE de la DDTM 

FACTURATION trimestrielle des 
dossiers instruits par le Pôle 

Urbanisme sur la base de la notion 
de « service fait » et 

conformément à la convention 
signée 

LEGENDE : 
 
COMMUNE 
 
POLE URBANISME 

TRANSMISSION DES PIECES COMPLEMENTAIRES 
éventuelles avec la date de dépôt en Mairie renseignée 

ACCUEIL, RENSEIGNEMENT DU 
PUBLIC, RECEPTION EN MAIRIE 

DES AUTORISATIONS 
D’URBANISME => enregistrement 
de la page CERFA sur R’ADS puis 
édition du récépissé et affichage 

TRANSMISSION AU PÔLE URBANISME des 
autorisations d’urbanisme conformément 

à la convention signée 

AVIS DU MAIRE à déposer sur R’ADS sous 
15 jours à compter du dépôt du dossier en 

Mairie 


