Mes démarches
d’urbanisme en ligne
sur le territoire de la
commune de
LAVARDENS

GUIDE

À par r du 1er janvier 2022, la commune
reçoit et instruit les demandes de permis,
déclara on préalable et cer ﬁcat d’urbanisme
en ligne, gratuitement, de manière plus simple
et plus rapide.

PRATIQUE

J’ai un projet de construc on ou
d’aménagement… et je veux connaître la
réglementa on
Je souhaite déposer un cer ﬁcat d’urbanisme,

Je souhaite réaliser des travaux… et j’ai
besoin d’une autorisa on

Je souhaite déposer une déclara on préalable de travaux, un permis
de construire, de démolir, ou d’aménager.
Pour réaliser mes démarches d’urbanisme, la commune met à ma
disposi on un service en ligne, sécurisé, gratuit et facilement
accessible.

Le dépôt en ligne, c’est…
Un service accessible à tout moment et où que je sois, dans
une démarche simpliﬁée.
Un gain de temps et d’argent : plus besoin de me déplacer
en mairie pour déposer mon dossier ou d’envoyer mes
demandes en courrier recommandé.
Une démarche plus écologique, grâce à des dossiers
numériques qui ne nécessitent plus d’être imprimés en de
mul ples exemplaires.
Plus de transparence sur le traitement de mes demandes,
grâce à un circuit en èrement dématérialisé avec tous les
acteurs de l’instruc on, et des échanges facilités jusqu’à la
décision de l’administra on.

Comment faire ?
JE PRÉPARE MON DOSSIER

Choisir le formulaire
CERFA adapté à mes
travaux

Iden ﬁer et Produire
l’ensemble des pièces
nécessaires à
l’instruc on de ma
demande

An ciper votre
calendrier de
réalisa on

JE LE DÉPOSE EN LIGNE
Je PRENDS connaissance des Condi ons générales d’u lisa on (CGU) du
téléservice disponibles sur le site internet de ma communauté d’aggloméra on
h ps://www.grandauch.com/urbanisme
NOTA : ce téléservice cons tue l’unique moyen mis à ma disposi on si j’eﬀectue mes démarches en ligne

J’UTILISE le lien h ps://ideau.atreal.fr pour accéder au téléservice et
eﬀectuer ma démarche.
Je RENSEIGNE une simple adresse mél ou je CRÉE un compte
FRANCECONNECT pour ÉCHANGER avec l’administra on et SUIVRE l’état
d’avancement de mon dossier .
Je REÇOIS directement par mél un accusé d’enregistrement et/ou de
récep on électronique me perme ant de jus ﬁer de la réalisa on de ma
démarche.
Le dépôt en ligne est un nouveau service oﬀert aux usagers mais n’est pas
une obliga on. S’il le souhaite, le demandeur peut con nuer à déposer son
dossier en version papier à la mairie du lieu du projet. La demande sera
traitée dans les mêmes condi ons et délais que celle déposée par voie
dématérialisée.
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CONTACTS :

Mairie de Lavardens
au village - 32360 Lavardens
lavardens.mairie@orange.fr
h ps://lavardens.fr/
Tél : 05 62 64 52 03
Accueil public : lundi mardi jeudi de 14h à 18h vendredi de
14h à 17h

