
C’EST  AUSSI  :

DES  ALERTES  ECLAIRAGE PUBLIC

DES  ALERTES  VOIE PUBLIQUE

AMIsAVIS.COM MAIRIES

AMISAVIS.COM

Nous évitons ensemble 

les accidents



Amisavis.com … Vous veut tous citoyens alerteurs

• Constater un risque sur la chaussée et ne pas le signaler…!
C’est mettre en danger la vie d’autrui….
C’est du « après moi le déluge »

• Votre laissez faire peut vous couter cher collectivement….!
Si un accident survient à cause de cette maudite pierre saillante sur la 

chaussée ou cette plaque arrivée d’eau en creux sur le trottoir…
EH OUI… la responsabilité de la commune peut être engagées pour 

entretien insuffisant de la chaussée ou du trottoir. 

• Il en va de même pour un éclairage public en panne…. 
PAS GRAVE ME DITES VOUS….!
Sauf s’il n’éclaire plus le passage pour piéton proche de l’arrêt du bus… 
Vous savez c’est celui où le vieux Marcel s’est fait renversé…..

Administrés, usagers des voies publiques, vous êtes l’armée mobilisée
(au sens mobile en poche) au service de la collectivité…. 
Devenez collaborateur occasionnel de service public
AVISER VOTRE MAIRE …… AMISAVIS VOUS EN DONNE LES MOYENS
Avisez le des incidents anomalies ou plus…. que vous constatez sur la voie publique.

AMISAVIS PROPOSE DEUX FORMULAIRES D’ALERTE…. DECOUVRONS LES ENSEMBLE



VISION GLOBALE DU  
DISPOSITIF MIS EN ŒUVRE 





Vision globale 
des 4 formulaires 

d’alerte disponibles





Avec ce formulaire vous constaterez 
que le maire ne compte pas que sur 
vous….
Il mobilise ses lieutenants et ses 
agents municipaux à vos côtés….
Pour eux les possibilités l’alerte sont  
élargies aux bâtiments communaux 

- « Pas mal tes 4 trucs...!!!
T’as pas en dessin animé…? »ATTENTION : AVISER – ALERTER - AVERTIR….. C’est pas s’affoler pour peu de chose

Mesurez  le risque : Il doit être avéré …! Le défaut d’entretien flagrant…! 



Des e-mails…  OK 
Mais qui reçoit quoi?



Accès à la page d’accueil

2

Remplir le 
formulaire

+
Joindre les

pièces jointes
(plan - photo)

Original pour mairie

Copie pour l’administré/Alerteur – Accusé de réception

+ 2 PJ maxi

+ 2 PJ maxi



Fin
Merci de votre attention 

Vos avis m’intéressent

contact@amisavis.com


