Gestion et instruction de vos
dossiers d'urbanisme en ligne

Gestion des

dossiers d'autorisation du droit des sols
R’ads, solution web fournie en connexion illimitée, vous permet la saisie, la gestion, et le suivi de tous vos
dossiers ADS (PC, PCMI, DP, CU,PA…) mais également de vos dossiers de DIA, d’Acquisition ou Cession de
biens, de gestion des enseignes.
Points forts de la solution:
- tableau de bord entièrement
paramétrable
- saisie des dossiers selon
formulaire Cerfa
- interface de saisie conviviale
avec termes paramétrables
- gestion de messagerie interne
liée aux dossiers
- système d’alertes sur les
dossiers
- etc…

Instruction

complète des dossiers
R’ads vous permet de procéder au contrôle et à l’instruction complète de tous vos dossiers d’urbanisme :
- instruction complète des dossiers avec gestion des demandes de pièces complémentaires, gestion
des délais …
- fourniture d’une bibliothèque de courriers types et d'une bible des clauses
- gestion des courriers en mode publipostage sous word
- gestion des taxes, édition des bordereaux et export des TA
- gestion des exports (Sitadel, Lascot, Gestauran)
- etc…
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Suivi du dossier par la demandeur via le
Portail * Pétitionnaire

Il permet de tenir informé le pétitionnaire de l’état d’avancement de son dossier, en lui donnant
accès, via un identifiant et un mot de passe, à une plate-forme sécurisée de consultation des
informations liées à son dossier :
- date de dépôt du dossier
- état de la complétude des pièces
- date limite d’instruction du dossier
- édition du récépissé de dépôt, de l’extrait de plan de la parcelle…
Seules sont disponibles les informations que la collectivité désire mettre à disposition du pétitionnaire.
Celles-ci sont automatiquement actualisées à chaque mise à jour du dossier dans R’ads.

* Portail accessible via PC, Mac, smartphone et tablette

Interaction avec le SIG en ligne Simap pour

cartographier l'ensemble des dossiers
R'ads est en lien avec le SIG Webmapping Simap afin d’apporter la dimension cartographique à la gestion
de vos dossiers d’urbanisme :
· Cartographie automatique des dossiers d’urbanisme
· Récupération automatique dans R’ads des informations liées à la parcelle (nom du propriétaire,
surface, adresse du terrain, zone PLU…).

