Vos démarches
d’urbanisme en ligne sur
la Commune d’ARSAC
Depuis le 1er janvier 2022, nous sommes prêts à
recevoir vos demandes de permis de construire,
déclaration préalable et certificats d’urbanisme
en ligne, gratuitement, de manière plus simple
et plus rapide.

GUIDE

Laissez-vous guider !

PRATIQUE

J’ai un projet de travaux…
Certificat d’urbanisme, déclaration préalable de travaux, permis de
construire, de démolir, d’aménager, toutes ces demandes doivent
faire l’objet d’une autorisation préalable délivrée par la commune
avant d’entreprendre les travaux.
Pour réaliser vos démarches d’urbanisme, la commune met à votre
disposition un service en ligne, sécurisé, gratuit et facilement accessible.

Le dépôt en ligne, c’est…
Un service accessible à tout moment et où que vous soyez,
dans une démarche simplifiée.

Un gain de temps et d’argent : plus besoin de vous déplacer
en mairie pour déposer votre dossier ou d’envoyer vos
demandes en courrier recommandé.
Une démarche plus écologique, grâce à des dossiers
numériques qui ne nécessitent plus d’être imprimés en de
multiples exemplaires.
Plus de transparence sur le traitement de vos demandes,
grâce à un circuit entièrement dématérialisé avec tous les
acteurs de l’instruction, et des échanges facilités jusqu’à la
décision de l’administration.

Comment faire ?
JE PRÉPARE MON DOSSIER
Pour garantir la qualité et la recevabilité de votre dossier, préparez votre
demande en vous rapprochant de nos services, qui seront à même de vous
guider à chaque étape, notamment pour :

Choisir le formulaire
CERFA adapté à vos
travaux

Éditer l’ensemble des
pièces nécessaires à
son instruction

Anticiper votre
calendrier de
réalisation

JE LE DÉPOSE EN LIGNE
En suivant le lien : https://sve.sirap.fr/#/033012/connexion

(également disponible via le site de la Mairie : www.arsac.fr)
Vous pouvez également vous authentifier via France Connect,
L’authentification inclut la transmission d’une adresse de messagerie valide.
Celle-ci sera utilisée par la collectivité pour les échanges sur votre dossier.
Lors de l’inscription au service, vous choisissez un mot de passe (composé
de huit caractères ou plus dont au moins une lettre et un chiffre).
L’identifiant et le mot de passe sont à conserver et seront utiles pour tout
accès à votre compte personnel et aux services qui y sont liés. L’usager
s’engage à en préserver la confidentialité. Si l’usager oublie son mot de
passe, l’administration ne sera pas en mesure de le lui indiquer.
L’usager assume l’entière responsabilité de l’utilisation qu’il fait des
informations et contenus présents sur le site.
Le dépôt en ligne est un nouveau service offert aux usagers mais n’est
pas une obligation pour vous. Nos services continuent de vous accueillir
pour recevoir vos demandes papiers ou envoyées par courrier, avec les
3
mêmes délais légaux de traitement de vos demandes.

A chaque étape de votre projet,
nos services vous renseignent
et vous accompagnent.

Mairie d’ARSAC
12 avenue de Ligondras
33460 ARSAC
Tél : 05 56 58 82 23
Mail : urbanisme@arsac.fr

