www.amisavis.com arrive
Les formulaires proposés aux
entreprises du bâtiment
vous y aident….

AMISAVIS.COM pour le
secteur du bâtiment…. C’est quoi ?
- LES ADMINISTRÉS ET LES ARTISANS DU BATIMENT PEUVENT
DESORMAIS UTILISER DES FORMULAIRES INTERNET POUR
LEURS DEMANDES DE :
PERMISSIONS DE VOIRIE ET ARRÊTÉS DE CIRCULATION
POUR Y ALLER FACILEMENT CES FLASHCODES VOUS
CONDUISENT DIRECTEMENT DANS LES PAGES DU SITE :

Voirie: https://wp.me/p8Cfsw-sy Circulation : https://wp.me/p8Cfsw-tC
- CES FORMULAIRES RÉMPLIS PAR LES DEMANDEURS
TOMBENT EN FORME D’EMAIL DANS LA MESSAGERIE DE LA
MAIRIE….
VOICI CI-APRÈS COMMENT CA MARCHE

AMIsAVIS.COM MAIRIES

Amisavis.com ouvre ses formulaires
aux artisans du bâtiment
UN ESPACE EST OUVERT AUX ADMINISTRÉS ET AUX ENTREPRISES SOUHAITANT RÉALISER DES TRAVAUX SUR UN
COMMUNE QUAND CECI NÉCESSITENT UNE OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC
•

Pour effectuer des travaux sur la voie publique ou occuper temporairement le domaine public routier, il est nécessaire d’obtenir une autorisation
auprès du gestionnaire, généralement la commune.

•

L’autorisation d’occupation temporaire du domaine public (AOT) dépend du type d’occupation de la voirie.
Tout usager peut engager cette démarche : particulier riverain, concessionnaire de
service public, maître d’œuvre ou conducteur de travaux, entreprise de BTP…

• Quand faut-il obtenir une permission de voirie.
•

Elle est nécessaire pour une occupation avec emprise sur le sol et pour des travaux qui modifient le domaine public.
Par exemple : Pour la création sur un trottoir d’un bateau (ou entrée charretière) d’accès à une
propriété privée ou un garage – Installations de canalisations

•

Mais un grand nombre de travaux n’entrainant qu’un simple empiétement temporaire de la chaussée,
il vous suffira , dans ce cas, d’obtenir au préalable une simple autorisation d’occupation sans emprise au sol :

Un permis de stationnement
•

Un simple permis de stationnement est il adapté pour mon projet de chantier?

•

Le formulaire mis à disposition a été adapté aux besoins des particuliers ou des PME pour divers petits
travaux comme le ravalement de façade, la réfection de toiture, le changement de fenêtres,
la construction ou la modification de clôtures ou de façades, déménagement etc…

Un arrêté de circulation
•

Un arrêté de circulation est il nécessaire…?
Uniquement si la réalisation des travaux nécessite d’interrompre ou de modifier la circulation

LA PERMISSION DE VOIRIE
Présentation du formulaire internet de
demande de Permission de stationnement

Voyons cela en détails…..!

NOTEZ LE :
Ce formulaire est simplifié par rapport au CERFA 14023*01.
Celui-ci reste disponible uniquement en PDF pour vos gros chantiers

Accès à la page d’accueil

Original pour mairie

+ 2 PJ maxi
+ 2 PJ maxi

Remplir le
formulaire
+
Joindre les
2 pièces jointes
(plan - photo)

Copie pour l’artisan/Demandeur – Accusé de réception
2

Présentation du formulaire de
permission temporaire de voirie

Ci-dessous le formulaire
PERMISSION DE VOIRIE à remplir

QUI RECOIT QUOI EN SORTIE DE FORMULAIRE…?
Ci-dessous texte du E-mail

CLIQUEZ

LE DESTINATAIRE
RECOIT

+ 2 PJ
type photo/vidéo
et/ou document
bureautique

LE DEMANDEUR
RECOIT COPIE

C’est un accusé de
réception dont les
termes sont identiques

1

1

La réponse définitive vous parviendra
par mail elle mentionnera a cet
emplacement l’autorisation du maire
avec en pièces jointes vos arrêtés

L’ARRÊTÉ DE CIRCULATION
Le formulaire de demande de prise
d’un arrêté de circulation fonctionne
de la même manière

Voyons cela en détails…..!
NOTEZ LE : Ce formulaire est 100% compatible avec le CERFA 14024*01

Accès à la page d’accueil

Original pour mairie

+ 2 PJ maxi
+ 2 PJ maxi

Remplir le
formulaire
+
Joindre les
2 pièces jointes
(plan - photo)

Copie pour l’artisan/Demandeur – Accusé de réception
2

Présentation
du formulaire

Arrêté de
circulation

Ci-dessous le formulaire
ARRÊTÉ DE CIRCULATION à remplir

QUI RECOIT QUOI EN SORTIE DE FORMULAIRE…?
Ci-dessous texte du E-mail Mairie

CLIQUEZ

LE DESTINATAIRE
RECOIT

+ 2 PJ
type photo/vidéo
et/ou document
bureautique

LE DEMANDEUR
RECOIT COPIE

C’est un accusé de
réception dont les
termes sont identiques

1

1
La réponse définitive vous parviendra par mail
elle mentionnera a cet emplacement
l’autorisation du maire avec en pièces jointes
votre arrêté

Amisavis.com un service ouvert sur abonnement
POUR LES MAIRIES
L’abonnement est un droit d’entrée unique et permanent
Si la commune a adhéré au site amisavis.com, leurs administrés pourront
après inscription gratuite accéder aux formulaires

POUR LES ARTISANS:
L’abonnement est un droit d’entrée unique et permanent
Si la CAPEB du département a adhéré au site amisavis.com, leurs
artisans pourront après inscription gratuite accéder aux formulaires
Le prix de l’abonnement sera fixé après une consultation nationale des CAPEB et MAIRIES prospectées
L’audience et l’accueil qui sera réservé à ces premiers formulaires, dans le secteur de l’urbanisme, peut
nous conduire à développer un nouveau formulaire :
- La demande de certificat d’urbanisme

Fin
Merci de votre attention
Vos avis m’intéressent
contact@amisavis.com

