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Gestion et instruction de vos 
dossiers d'urbanisme en ligne

RIS
RADS

Outil complet pour saisir, instruire et suivre vos dossiers ADS (PC, PCMI, DP, CU, PA...) et vos 
dossiers de DIA, d'acquisition ou cession de bien. Les données sont hébergées et sauvegardées 
par la RGD. L'historique récupéré auprès de la DDT peut être intégré pour une connaissance 
étendue des demandes sur votre territoire.

Gestion des dossiers d'autorisation du droit des sols

RIS.RADS, solution web fournie en connexion illimitée, vous permet la saisie, la gestion, et le suivi de tous 
vos dossiers d'urbanisme 

Points forts de la solution:
• Tableau de bord  paramétrable
• Saisie des dossiers selon 

formulaire Cerfa
• Interface de saisie conviviale 

avec termes paramétrables
• Système d’alertes sur les 

dossiers
• etc…

Instruction complète des dossiers

RIS.RADS 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
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ZOOM SUR : 

Suivi du dossier par le 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
• Etat de la complétude des pièces
• Date limite d’instruction du dossier
• Edition 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. 

Interaction avec RIS.Net Gestion ou RIS.Net Xmap pour cartographier  
l'ensemble des dossiers
R'ads est en lien avec nos 
WebSIG  afin d’apporter la 
dimension cartographique 
indispensable à la gestion de vos 
dossiers d’urbanisme :
   

• Récupération automatique 
des dossiers d’urbanisme 

• Association et croisement 
avec le plan cadastral pour 
un affichage filtrer dans 
RIS.NET GESTION/RIS.NET 
XMAP.

Saisine par Voie Electronique (SVE)

La mise en oeuvre du droit à la saisine par voie électronique 
(SVE) est alignée avec celle de l'obligation de la 
dématérialisation de l'instruction, portée par la loi ELAN et 
prévue pour janvier 2022.

La RGD propose déjà une plateforme de dépôt des dossiers 
d'urbanisme en ligne pour l'usager, pouvant fonctionner 
seule ou en lien avec RIS.RADS. 

Lors de la sélection du type de DAU le pétitionnaire a le choix entre un assistant qui le guidera tout au 
long de la saisie des informations ou une saisie reprenant la forme du document cerfa.

Une solution totalement en lien avec le géoservice RIS.RADS pour la gestion, le suivi et l'instruction 
des dossiers d'urbanisme. Il n'y a donc pas de double saisie à prévoir.




