Dématérialisation des autorisations d’urbanisme :
Communes raccordées à PLAT'AU
État d’avancement dans l’Hérault
Depuis le 1er janvier 2022, les communes
ont pour obligation de proposer à leurs usagers un service de saisine par voie électronique
Périmètre d'intercommunalité
(SVE) pour les demandes d’autorisation
d’urbanisme (DAU). Pour permettre la dématérialisation de l’ensemble de la chaîne
Raccordement des communes à PLAT'AU
d’instruction, l’État développe une suite
logicielle
numérique, notamment PLAT’AU, la nouvelle plateforme d’échange et de partage
Commune utilisant la saisine par voie électronique
des dossiers entre tous les acteurs. Les enjeux sont les suivants : simplification et modernisation des services publics. Point de
situation dans l’Hérault.
Informations sur les services
consultables raccordés :

Communes raccordées à PLAT'AU
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DDTM 34
Périmètre d'intercommunalité

•
•
•
•
•
•

Fiscalité, permis Etat et ADS
Avis conforme du Préfet
Dérogation Loi Littoral
CDPENAF
Accessibilité
CDNPS

Raccordement des communes à PLAT'AU
Commune utilisant la saisine par voie électronique

Autres services
•
•
•
•
•
•
•
•
•

UD Architecture et Patrimoine
DGAC SNIA
PNR Haut Languedoc
GRT GAZ
SNCF réseau
Conseil départemental
Autorité environnementale
INAO
BRL

Communes raccordées 88%
des habitants de l'Hérault
Communes raccordées 88%
des habitants de l'Hérault

À venir
•
•

ENEDIS (mai)
SDIS (septembre)

Format A4
Format A4
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Quelles solutions de dématérialisation
pour votre commune ? *
COMMUNES DE MOINS DE 3 500 HABITANTS
VOUS INSTRUISEZ VOUS-MÊME
VOS DEMANDES
Vous êtes en capacité de recevoir
les demandes en ligne, par courrier
électronique, ou via un formulaire de
contact. Rien ne vous empêche de vous
doter d’un outil dédié, qui vous permet
de recevoir et d’instruire les demandes de
manière dématérialisée.

UN CENTRE MUTUALISÉ
INSTRUIT VOS DEMANDES
Votre centre instructeur peut mettre à
votre disposition un dispositif mutualisé
de SVE. À défaut, vous devez mettre en
place votre propre dispositif SVE qui peut
être une adresse électronique.

LA DDTM34 INSTRUIT
VOS DEMANDES
Si votre commune ne possède pas la
compétence d’instruction, vous pouvez
avoir recours aux outils développés par
l’État, permettant des échanges facilités
avec la DDTM34. Par ailleurs, vous devez
mettre en place votre propre dispositif SVE
qui peut être une adresse électronique.

COMMUNES DE PLUS DE 3 500 HABITANTS
VOUS INSTRUISEZ VOUS-MÊME
VOS DEMANDES
Votre dispositif de SVE prend la forme d’une téléprocédure qui
vous permet de recevoir et d’instruire les demandes d’autorisation
d’urbanisme sous forme dématérialisée.

UN CENTRE MUTUALISÉ
INSTRUIT VOS DEMANDES
L’outil mis à disposition par votre centre instructeur vous permet
de recevoir et de transmettre les demandes d’autorisation
d’urbanisme sous forme dématérialisée.

* Pour en savoir plus sur la dématérialisation des autorisations d’urbanisme et sur les outils mis à disposition par l’Etat, cliquez ici.
Et ici pour rejoindre la communauté Démat.ADS.
Remarque : Le pétitionnaire pourra toujours
envoyer sa DAU sous format papier.

