Communiqué de presse
Le 18 juin, à Bordeaux

ACCELEREZ LES DEMARCHES DE VOTRE
PROJET TRAVAUX AVEC NOTRE GUIDE TRAVAUX.
Construction, surélévation, travaux en mitoyenneté ou en zone protégée, peinture extérieure, création
d’un abri ou d’une piscine… Réaliser des travaux n’est pas qu’une question d’artisan. Un lourd travail
administratif doit être effectué en amont pour être en adéquation avec la législation et éviter de nombreux
désagréments avec vos voisins et votre Mairie. Mais quelles sont les autorisations d’urbanisme
existantes ? Auprès de qui devez-vous en faire la demande ? Pour quel type de
travaux ? Quels papiers devez-vous remplir et joindre à votre dossier ? Etc.
Toutes ces questions que vous vous posez, demandent un véritable travail de
recherche qui prend énormément de temps. Quand on réalise des travaux, on
court constamment après le temps. Ces démarches administratives peuvent
paraître lourdes et décourager un bon nombre de personnes qui vont
abandonner leur projet ou poursuivre sans autorisation. Attention, si vous
accomplissez des travaux sans l’autorisation d’urbanisme nécessaire, vous
risquez une lourde amende et la démolition de la construction.
C’est la raison pour laquelle One Artisan a créé un Guide Travaux GRATUIT et
EN LIGNE sur notre site internet, afin de vous faire gagner du temps dans
votre projet en rassemblant dans un seul et même document : un tableau
récapitulatif des demandes à effectuer en fonction des travaux, l’ensemble des Cerfas à remplir ainsi
que les démarches à réaliser du début jusqu’à la fin de vos travaux. Pour rédiger ce Guide Travaux,
l’équipe de One Artisan a puisé ses informations dans des sites internet officiels tenus par le
Gouvernement ou par différents acteurs spécialisés et reconnus dans le monde du bâtiment. Les
informations de ces sites ont été mises à jour entre 2017 et 2020.

Téléchargez notre Guide en cliquant ici

Quelles sont les informations présentes dans le Guide ?
Dans ce Guide, vous trouverez :
▪
▪
▪

▪

Une liste des tâches indispensables lorsque l’on pense son projet de travaux.
Un tableau récapitulatif des autorisations d’urbanisme à demander en fonction des travaux
effectués.
Une notice explicative recensant les démarches à mettre en œuvre, les documents à fournir et les
interlocuteurs à privilégier pour chaque demande d’autorisation d’urbanisme : Certificat
d’urbanisme, Demande Préalable de Travaux, Permis de Construire ou de Démolir.
La référence et le lien de téléchargement de chaque Cerfa correspondant aux travaux menés.
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▪
▪
▪
▪

Un point sur l’assainissement et le raccordement. Des travaux obligatoires qui sont trop souvent
méconnus des particuliers.
Les actions à réaliser lorsque l’on réside dans une zone ou aire protégée.
Les étapes et conditions pour contester une autorisation d’urbanisme.
Quelques définitions propres au bâtiment pour comprendre ses interlocuteurs.

Quels sont les atouts de ce Guide ?
▪
▪
▪

▪
▪

Ce Guide est gratuit et mis à disposition de tous sur notre site internet.
Ce Guide vous fait gagner beaucoup de temps en vous évitant les recherches incessantes sur
des sites plus ou moins fiables.
Ce document a été conçu dans l’unique but d’informer et d’outiller les particuliers en quête de
réponse. Dans chaque fiche, nous allons droit au but et donnons exclusivement les informations
essentielles issues de sites officiels. Les fiches seront alors synthétiques et accessibles à tous, de
la personne novice en travaux à la plus expérimentée. De plus, les documents nécessaires à votre
démarche sont téléchargeables directement depuis le Guide.
Les écrits sont vérifiés et mis à jour régulièrement afin d’être au plus près des réglementations
en vigueur.
Ce référentiel est complété par un Guide référençant les aides dédiées aux financements des
travaux ainsi que les labels et certifications des artisans. Nous vous le présenterons dans un
prochain communiqué de presse.

Notre Guide Travaux est le support simple, efficace, gratuit et indispensable pour
faire de son projet travaux, un projet sans zones d’ombre et sans stress !

Qui sommes-nous ?
Créé en 2014 par deux amis d’enfance, One Artisan est un service d’apporteur d’affaires pour les
professionnels du bâtiment, ainsi qu’un service de recommandation d’artisan pour les particuliers en
Gironde. Notre activité est circonscrite au département afin d’entretenir une relation de proximité avec
nos Artisans Partenaires et de garantir un suivi personnalisé à nos clients. Des travaux d’agrandissement
d’une maison individuelle à la rénovation énergétique d’un appartement, nous sommes capables
d’accompagner tout type de projet et de trouver les professionnels compétents pour les travaux désirés.
En savoir plus.

Votre Contact
Claire LAURENZIANI
Responsable communication
c.laurenziani@one-artisan.fr
06 73 33 31 62

Suivez-nous
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