Guide d’utilisation du système d’instructio
on des dossiers en ligne « E-Instruction »
Version « Archiitectes privés »
I- Accès au système:
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Accès direct au système :
Taper sur votre navigateur internet :www.s
services.autaza.org ou
www.autaza.org/services_aut/Accueil_p
preinstruction.php
Accès via le site web de l’agence urbaine de
d Taza
Allez sur la rubrique : service/e-instrcuction
n du menu principal (1) ou cliquer
sur le
l bl
block
k à gauche
h : service
i en liligne// E
E--Instruction
I t ti (2) .
II- Connexion à l’ espace architecte:
L’architecte déjà inscrit au système, accède à son esspace de travail via un identifiant et un mot de passe

Système E-Instruction
Accès à l’ espace Architecte:
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NB : Pour les architectes qui ne disposent pas enco
ore des
informations de connexion au système (identifiant et mot
de passe), il suffit de cliquer sur le lien « ss’inscrire
inscrire » pour
pouvoir visualiser la procédure d’inscription (3);
e passe
L’architecte peut à tout moment changer son mot de
en cliquant sur le lien « Modifier le mot de passe » (4
4).
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III- Dépôt d’un nouveau dossier:
Une fois connecté au système, pour déposer un
n dossier il faut cliquer sur le bouton «
Déposer un dossier », une interface s’ouvre perme
et de renseigner les informations relatives
au dossier et de joindre les documents nécesssaires à l’instruction des dossiers (plan
architectural, plan cadastral, certificat de propriété, contrat d’architecte,…) ;
Une fois l’ensemble des informations sont renseignées , cliquer sur le bouton « Déposer »
en bas de la page.

L’architecte
L’
hit t reçoitit sur sa boite
b it de
d messagerie
i une
u
première
iè notification
tifi ti
i di
indiquant
t que le
l
projet est bien reçu par le système en précisant le
e numéro affecté par ce dernier au dossier
en question;
Une foie la commune a vérifié les informations et les documents du dossier, elle lui attribue
nce pour suivre le dossier durant tout son
un numéro de classement qui sert comme référen
cycle de vie, puis l’architecte reçoit automatiquem
ment une deuxième notification informant
sur ce numéro de classement.
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IV- Suivi et modification des dossiers déposés :
Pour afficher la liste des dossiers déposés, cliquer sur
s le bouton « Suivi des dossiers »

Pour afficher les informations d’instruction d’un dossier particulier, cliquer sur le lien
« Détails» sur la dernière colonne.

La page affichée permet de :
1- Consulter les pièces du dossier ou les modifier (en cas d’erreur par exemple);
2- Consulter le PV de la commission si le dossier est instruit;;
3-Répondre aux observations éventuelles de la co
ommission en joignant le plan rectifié;

V- Dépôt des documents originaux:
Pour les projets qui ne soulèvent aucune rem
marque, l’architecte présente à la commune
ll’ensemble
ensemble des documents papier originaux exiigés par la loi (plan architectural signé,
signé plan
cadastral, certificat de propriété, levé topogrraphique, contrat d’architecte,…) pour avoir
l’autorisation.
Page 3/4

VI - Suivi du dossier par le pétitionnaire:
Le pétitionnaire doit disposer du numéro de son dossier
d
( numéro attribue par la
commune) pour pouvoir suivre son dossier;
Ce numéro p
peut être communiqué
q au p
pétitionnaire p
par l’Architecte;;

1- Le pétitionnaire accède à son espace via le
l bouton « Espace citoyen » puis
renseigne le numéro de son dossier (n/2014);
2- Un block ayant comme titre « Suivi du dosssier numéro …./2014 » s’affiche et
renseigne sur l’état d’instruction du dossier;

Pour toute infformation
compléme
entaire,
contactter :
Nom: MEZ
ZRHAB
Prénom: Zouhir
Z
GSM: 06 61 66
6 09 67
Tél : 05 35 2
28 51 15
Fax : 05 35 28
2 51 13
E-maiil:
z.mezrhab@a
autaza.ma
z.mezrhab@g
gmail.com
zouhir_mez@
@yahoo.fr
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