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RÉCEPTION D’UN DOSSIER DÉPOSÉ SUR LE  
GUICHET NUMÉRIQUE DES AUTORISATIONS D’URBANISME (GNAU) 

 
• Quand un administré dépose un dossier via le guichet numérique vous serez averti par mail mais vous 

pourrez également être alerté via le « bureau ADS » sur l’icône « Demande en ligne » 
 

• Pour accéder au nouveau dépôt cliquer sur l’icône ci-dessous 

 
  



Tableau de bord des demandes en ligne 
 
 

• Le numéro correspond à un numéro de suivi de dossier pour l’administré en attente d’un 
numéro d’urbanisme complet (CU 031 … 22 P 00.. ) 

• La couleur de ce numéro vous indique approximativement depuis quand le dossier a été 
déposé. (cf indication au-dessus ) 

• Pour prendre en charge le dossier cliquer sur le numéro (ex : 49) 
 
Cette fenêtre s’ouvre : 

 
 

• /!\ La date dépôt ne peut être modifiée ! Le jour du dépôt du pétitionnaire est la 
date du début des délais d’instruction /!\ 



• Afin de créer le dossier il faut obligatoirement renseigner l’autorité compétente. 
Sélectionner « Maire au nom de la commune ». (S’il s’avère que ce n’est pas le cas 
nous nous chargeons de le modifié par la suite) 

• La case instructeur doit toujours rester vide. 
 
Saisie du numéro de dossier 

• Automatique : 
o Si vous n’avez pas reçu de dossier papier en parallèle. Ainsi la 

numérotation se poursuit. 

• Manuel : 
o Si avez eu un dossier papier en mairie pour lequel vous avez fait un 

récépissé de dépôt mais que vous n’avez pas encore déposé sur le logiciel. 
 

 
• Valider 

  



 
Votre dossier est créé et un numéro lui est affecté. 
Un mail va être envoyé au demandeur afin de lui communiquer le numéro définitif de dossier. 
Vous pouvez voir et modifier le corps du mail ou envoyer directement sans retouche. 
 

• Si vous choisissez de modifier le mail, vous pouvez également joindre le récépissé 
« traditionnel » en complément via le bouton « Déposer GNAU ». Ainsi la fenêtre des 
documents attachés apparaît, et vous pourrez ajouter votre récépissé scanné. 

 
• Envoyer 

  



 

Contrôle du dossier 
 

Une fois le mail parti vous devez contrôler le dossier et ainsi cliquer sur le bouton « Ouvrir le 
dossier ». 

• A l’ouverture vous arrivez sur la phase pièce. Celle-ci ne vous concerne pas. 

• Vous pouvez retourner sur la phase cerfa. 

 
  



• Une fois sur le cerfa numérique, faite un contrôle des informations (ex : pas de doublons 
dans les références cadastrales…etc) 

• Comme sur un dossier déposé de façon traditionnel, renseigner l’onglet complément 
pour l’affichage. 

 

 
Vous êtes arrivé au bout de votre partie mairie ! 
 
Pour le suivi, vos dossiers issus du GNAU sont différenciés par un logo @. 

 


