Dossier

Simplifiez-vous

l’urbanisme
grâce au guichet numérique
Jusqu’à présent, les dossiers des demandes d’autorisations d’urbanisme étaient déposés sous format papier, en
mairie, aux jours et heures d’ouverture du public. Dès le début de l’année prochaine, la Ville est tenue de traiter
sous forme dématérialisée les demandes d’autorisations. Pour cela, elle a mis en place un guichet numérique
des autorisations d’urbanisme, appelé aussi GNAU.
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À partir du 1er janvier 2022, les
demandes d’autorisation de travaux
en urbanisme (permis de construire,
permis modificatif, permis d’aménager, permis de démolir, certificat
d’urbanisme, déclaration préalable
de travaux...) devront, dans la mesure
du possible, être enregistrées par
voie dématérialisée, du dépôt jusqu’à
l’instruction. Le GNAU est donc un
téléservice qui permet aux usagers,
confortablement installés chez eux,
de transmettre directement leurs
demandes d’autorisations d’urbanisme auprès du service urbanisme
de la Ville. “Le recours à la dématérialisation est un objectif affiché dans
le programme de mandature de la
Ville. Nous souhaitons en effet poursuivre nos efforts de simplification
de l’administratif et de transparence”,
explique Bertrand Camillerapp, adjoint
au maire en charge de l’urbanisme et
du patrimoine, qui rappelle la possibilité du dépôt sous format papier pour
les usagers qui ne disposeraient pas
d’outil informatique. L’urbanisme sera
ainsi le troisième service à utiliser les
démarches en ligne après l’état civil et
l’enfance avec son espace famille.
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Des avantages pour les usagers
et pour les collectivités
En ayant recours à ce téléservice, les
avantages sont nombreux. De manière
générale, outre une économie de papier
non négligeable, réduisant considérablement l’empreinte écologique, le
bénéfice principal est la simplification
des démarches administratives et la
fluidité des échanges entre les administrés et le service urbanisme.
Pour les usagers, le guichet numérique
des autorisations d’urbanisme est
disponible 24h/24, 7j/7, et il est également sécurisé avec la sauvegarde
systématique d’une demande en cours.
Une assistance en ligne est, de surcroit,
disponible pour éviter les erreurs.
Ce guichet numérique est un vrai gain
de temps puisqu’à titre d’exemple,
il faudra à l’usager en moyenne 30
minutes pour déposer numériquement un permis de construire sur le
GNAU. Enfin, l’usager pourra suivre la
demande en temps réel, depuis son
ordinateur. En ce qui concerne l’administration, la réception des dossiers
d’autorisation d’urbanisme en version
numérique rend les administrés plus

autonomes. Les délais de transmission
entre les services d’accueil de la population, d’urbanisme et d’instruction
s’en voient réduits, ce qui génère une
réduction des manipulations administratives et une efficacité optimisée. 

GNAU

Dossier
Comment utiliser le guichet numérique…
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• L’administré se connecte via le GNAU, disponible sur le site de la Ville, dans la rubrique “Démarches
en ligne” (bouton rouge en haut à droite ) ;

• Il faut, dans un premier temps, qu’il accepte les conditions générales d’utilisation (CGU) du guichet
numérique ;

• Il suffit ensuite de s’identifier soit en créant un compte qui servira pour le suivi de toutes les autorisations d’urbanisme, soit en se connectant via un identifiant France connect ;

• Il convient alors de renseigner quelques informations personnelles.
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• L’usager doit formuler une demande d’urbanisme numérique, par exemple un permis de construire

(PC) ou une déclaration préalable (DP), et remplir le document Cerfa associé. Il doit s’assurer que sa
demande est correctement complétée ;
• Il est possible de retrouver les informations utiles sur le règlement du Plan local d’urbanisme
intercommunal et sur le plan de zonage de la ville ;
• En fonction du type de travaux, il convient de joindre obligatoirement en annexe les documents nécessaires à la construction du dossier. Les pièces peuvent être jointes sous format .pdf ou .jpg.
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• Intuitif, ce téléservice envoit au demandeur un message électronique à chaque étape de suivi pour
l’informer de l’avancée dans le traitement du dossier ;

• Dès l’enregistrement du dossier sur le GNAU, l’administré reçoit un accusé d’enregistrement
électronique (AEE) ;

• La commune délivre à l’issue un numéro de dossier via l’envoi d’un accusé de réception électronique
(ARE). L’usager reçoit également un message si le dossier est incomplet ou si le délai d’instruction est
majoré.
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• Les demandes peuvent être suivies dans la rubrique “suivre mes demandes d’urbanisme”
de la page d’accueil du GNAU ;

• Enfin, l’administré est averti, toujours par voie dématérialisée, de la décision prise par le service urba-

nisme concernant son projet. À noter que l’instruction du dossier débute à la date de l’accusé d’enregistrement électronique mais les délais dépendent du type de demande et ne débutent qu’au moment
où le dossier est jugé complet. Attention, si un dossier est déposé sur le GNAU, toutes les pièces
complémentaires doivent l’être également.

En cas de difficulté, il est possible de joindre le service urbanisme par téléphone. S'il vous est impossible d'utiliser ce téléservice, le dépôt des dossiers continue de s’effectuer à l'accueil
de l'hôtel de ville du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de
13h30 à 17h. À noter, l’accueil physique se fait exclusivement
sur rendez-vous.
` www.montsaintaignan.fr
Service de l’urbanisme et du cadre de vie : 02 35 14 30 34
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