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PRESENTATION DU GUICHET UNIQUE DE L’URBANISME
Un nouveau service public
L’article L 112-8 du code des relations entre le public et l’administration relatif au dispositif
de saisine par voie électronique (SVE) prévoit que toutes les communes, sans exception,
doivent avoir la capacité de recevoir les demandes d’autorisation d’urbanisme par voie
électronique, selon les modalités qu’elles choisissent de mettre en œuvre (adresse courriel
dédiée, formulaire de contact, téléservice spécifique…) au 1er janvier 2022.
Aussi, les communes de la Communauté de communes du Liancourtois la Vallée dorée ont
décidées de proposer à leurs habitants un téléservice de dépôt dématérialisé nommé
« Guichet Unique de l’Urbanisme ».

A qui s’adresse le Guichet Unique de l’Urbanisme ?
Le Guichet Unique de l’Urbanisme s’adresse à tous les demandeurs, qu’ils soient
occasionnels (particuliers) ou réguliers (professionnels).

Concrètement, c’est quoi le Guichet Unique de l’Urbanisme ?
Le Guichet Unique de l’Urbanisme est un espace sécurisé et gratuit permettant de
télétransmettre ses demandes d’autorisations d’urbanisme aux communes concernées par
votre projet.
Chaque demandeur y dispose d'un espace personnel et sécurisé de suivi de ses dossiers.
Le Guichet Unique de l’Urbanisme permet :
• de formuler une demande d'autorisation
• de joindre toutes les pièces justificatives
• de suivre ses demandes, de les compléter (éléments manquants), de les archiver...
Chaque envoi génère un accusé de réception et une mise à jour de l'évolution de son
dossier.
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Les avantages de
d’urbanisme en ligne

la

démarche

de

demande

d’autorisation

Grace à la saisine par voie électronique de votre demande d’autorisation d’urbanisme,
vous bénéficiez :
•

D’un service accessible à tout moment et où que vous soyez, dans une démarche
simplifiée ;

•

D’un gain de temps et d’argent : Plus besoin de vous déplacer en mairie pour
déposer votre dossier ou de l’envoyer par courrier recommandé ;

•

D’une démarche plus écologique, grâce à des dossiers déposés numériquement qui
ne nécessitent plus d’être imprimés en de multiples exemplaires (généralement 4) ;

•

De plus de transparence sur le traitement de vos demandes, grâce à un circuit
entièrement dématérialisé avec tous les acteurs de l’instruction, et des échanges
facilités jusqu’à la décision de l’administration ;

QUELLES DEMARCHES D’URBANISME SONT REALISABLES
SUR LE GUICHET UNIQUE DE L’URBANISME
Que vous soyez particulier ou professionnel, que vous ayez un projet de clôture, de
construction neuve ou d’extension, de création d’une piscine ou d’un d’abri de jardin…, quelle
que soit la nature de vos travaux, ceux-ci sont soumis à une autorisation d’urbanisme qui
doit notamment permettre de vérifier que le projet en question respecte bien la
règlementation locale applicable à votre commune (Plan Local d’Urbanisme ou Règlement
National d’Urbanisme).
Cette autorisation d’urbanisme a également pour but de vérifier que le projet s’intègre bien
dans son environnement (par ses caractéristiques architecturales, ses accès, ses
raccordements aux réseaux publics…) et qu’il est conforme aux règles en vigueur en matière
de construction (règlementation thermique, accessibilité au public…).
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Les demandes d’autorisations d’urbanisme ci -après peuvent être déposées
sur le Guichet Unique de l’Urbanisme :
Type d’AU
Certificat
d’urbanisme
d’information (CUa)
Certificat
d’urbanisme
opérationnel (CUb)

Déclaration
préalable

Permis de construire

Permis de construire
modificatif

Pour quel projet ?
Permet de renseigner les règles d’urbanisme applicables à votre terrain :
• Les limitations administratives au droit de votre propriété (servitudes
d’utilité publique, droit de préemption …)
• La liste des taxes et participations d’urbanisme (taxes
d’aménagements, projet urbain partenarial …)
Il indique, en plus des informations présentes sur le CUa :
• Si votre terrain peut être utilisé pour la réalisation de votre projet
• L’état des équipements publics (voies, réseaux) existants ou prévus qui
desservent ou desservirons votre terrain.
Sont concernés :
• Les travaux créant entre 5 m2 et 20 m2 de surface de plancher ou
d’emprise au sol (extension jusque 40 m2 de surface plancher si votre
construction se situe en zone urbaine d’un PLU) ;
Rappel : dans le cas où la demande d’extension est certes comprise
entre 20 et 40 m2 de surface de plancher, mais porte l’ensemble de la
surface de la construction à plus de 150 m2, un permis de construire
devra alors être déposé par un architecte ;
• Les changements de destination sans modification des structures
porteuses ou de la façade du bâtiment ;
• Les travaux modifiant l’aspect extérieur du bâtiment (remplacement
d’une porte ou d’une fenêtre, le percement d’une nouvelle fenêtre, ou le
choix d’une nouvelle couleur de peinture pour la façade) ;
• Les clôtures.
Sont concernés :
• Les constructions ayant une emprise au sol ou une surface de plancher
supérieure à 20 m2 non accolé à une construction ;
• Les extensions créant dans les zone Urbaines des PLU une surface de
plancher ou une emprise au sol supérieure à 40 m2, ou s’ils ajoutent
entre 20 et 40 m2 de surface de plancher ou d’emprise au sol, et ont
pour effet de porter la surface totale de la construction au-delà de 150
m2 ;
• Les travaux visant à modifier les structures porteuses ou la façade d’un
bâtiment, lorsque ces travaux s’accompagnent d’un changement de
destination (ex : transformation d’un local commercial en local
d’habitation),
Attention : Si votre projet conduit à dépasser 150 m2 de surface de
plancher ou de surface au sol, ou bien si le demandeur est une personne
morale, le recours à un architecte est obligatoire.
Après l’obtention de votre permis de construire et avant le dépôt de la
déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux (DAACT),
vous pouvez modifier ce dernier pour de petites modifications telles que :
• Modification de l’aspect extérieur du bâtiment (ex : un changement de
façade) ;
• La réduction ou l’augmentation de l’emprise au sol de la construction ou
de la surface de plancher lorsqu’elle est mineure ;
• Le changement de destination d’une partie des locaux.
Attention : Lorsque ces modifications sont plus importantes (par exemple,
lorsqu’elles concernent un changement profond de l’implantation du
projet ou de son volume), un nouveau permis de construire ou
d’aménager doit être demandé.
Sont concernés :
• La réalisation d’opération d’affouillement (creusage) et exhaussement
(surélévation) du sol d’une profondeur ou d’une hauteur excédant 2
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Permis d’aménager
Permis de démolir
Déclarations
d’ouverture de
chantier (DOC)
Déclaration attestant
l’achèvement et la
conformité des
travaux (DAACT)
Déclaration
d’intention d’aliéner

mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à 2
hectares (soit 20 000 m2) ;
• La création ou l’agrandissement d’un terrain de camping permettant
l’accueil de plus de 20 personnes ou de plus de 6 tentes, caravanes ou
résidences mobiles de loisirs ou habitations légères de loisirs ;
• La réalisation de certaines opérations de lotissement.
Sont concernés :
• Toutes les démolitions.
Elle de signaler à la mairie le commencement de ses travaux.
Sont concernés : uniquement les permis de construire ou les permis
d'aménager déposés via le Guichet Unique de l’Urbanisme.
Elle permet de déclarer l'achèvement de ses travaux ainsi que leur
conformité par rapport à l'autorisation accordée.
Sont concernés : Les permis de construire, d’aménager et les
déclarations préalables déposés via le Guichet Unique de l’Urbanisme.
Réservé aux notaires dans les communes soumises au droit de
préemption urbain.

Où se renseigner pour ses démarches d’urbanisme ?
Votre mairie reste votre interlocuteur privilégié pour vous renseigner et vous accompagner
dans les démarches à effectuer en amont de votre projet. Elle vous orientera vers le bon
dossier à déposer suivant votre projet, sa faisabilité vis-à-vis de la règlementation sur votre
parcelle et pourra vous conseiller sur les pièces à fournir à votre dossier.
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Vous pouvez bien évidemment continuer à déposer vos demandes d’autorisation
d’urbanisme au format papier directement au secrétariat urbanisme de votre commune.
Pour connaître les démarches à entreprendre dans le cadre de votre projet de travaux ou
vous renseigner sur la constructibilité d’un terrain, vous pouvez également utiliser l’outil
d’assistance au dépôt d’une autorisation d’urbanisme disponible sur servicepublic.fr :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R52221 ou consulter les informations
disponibles sur le site service-public.fr à la page suivante : https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/N319
Le Géoportail de l’Urbanisme vous permettra également de connaître le zonage, les
servitudes (périmètre d’un Monument Historique protégé …) et le règlement du document
d’urbanisme se rapportant à votre parcelle.

MA DEMANDE PAS À PAS
Pour vous connecter au Guichet Unique de l’Urbanisme, saisissez l’URL suivante dans
votre navigateur internet : https://liancourtois.geosphere.fr/guichet-unique.

Création du compte utilisateur
Le Guichet Unique de l’Urbanisme offre la possibilité de
créer deux types de comptes :
Le compte « usager » est réservé aux demandeurs
occasionnels (particuliers)
Le compte « partenaire » est réservé aux demandeurs
réguliers (professionnels) comme les notaires, les
géomètres, les architectes, les constructeurs …

Une fois le type de compte sélectionné, vous êtes invité à renseigner le formulaire
d’inscription afin de choisir vos données de connexion et vos coordonnées.
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Une

fois

tous

les

champs

complétés, indiquez le résultat
du calcul proposé en bas de la
page du formulaire d’inscription,
cochez « j’accepte les conditions
générales

d’utilisation »

puis

valider.

Pour les comptes « usager » : Un lien d’activation vous sera alors envoyé sur votre adresse
mail pour activer votre compte.
Attention : ce lien n’est valable que 30 minutes.
Une fois votre adresse mail validée, vous êtes redirigé immédiatement vers le Guichet
Unique de l’Urbanisme. Vous pouvez dès lors vous connecter et déposer votre demande.
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Pour les comptes « partenaires » : Un mail vous est envoyé afin de vous indiquer que votre
compte est en cours de validation par l’administration. Une validation manuelle est en effet
obligatoire pour les comptes à usage professionnel.
Dès que votre compte sera validé, vous recevrez un nouveau mail qui vous confirmera votre
inscription. Vous pourrez dès lors utiliser votre identifiant et votre mot de passe pour
déposer vos dossiers en ligne.
Attention : Uniquement un seul compte « partenaire » peut être créé pour un professionnel.
Pensez donc à utiliser une adresse générique lors de votre inscription afin de recevoir les
accusés de réception inhérents à vos demandes.

Connexion au Guichet Unique de l’Urbanisme
Pour vous connecter :

• Choisissez votre type de compte (usager ou partenaire)
• Saisissez l’email renseigné lors de votre inscription
• Saisissez votre mot de passe.
• Cliquez sur « connexion »

Vous accédez alors à l’accueil du Guichet Unique
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Déposer une demande d’autorisation d’urbanisme
Pour déposer une demande d’autorisation d’urbanisme, cliquez sur l’icône « déposer »
située en haut de la page d’accueil du Guichet Unique de l’Urbanisme.

Renseignez alors les différents champs correspondant à votre projet puis cliquez sur
« valider ». Une nouvelle fenêtre vous invite alors à renseigner votre identité.
Permet

de

renseigner

automatiquement

votre

identité telle que saisie
lors de votre inscription.
Si l’identité du demandeur
est différente de celle
fournie lors de la création
du compte (nom différent
suite

à

un

mariage,

création d’une SCI …)
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Une fois votre identité renseignée, vous avez la possibilité d’ajouter :
1 : un deuxième demandeur (conjoint, héritiers …).
Attention : le deuxième demandeur renseigné sera également redevable des éventuelles
taxes d’urbanisme liées à votre projet.
2 : un correspondant (architecte, dessinateur, tiers de confiance) afin que les courriers
et mails de votre mairie lors de l’instruction de votre dossier (notification de
majoration de délais, incomplets …) soient transmis à ce dernier.
Attention : en cas d’identification d’un correspondant, le demandeur ne sera destinataire
que de la décision finale de l’administration.

1

2

Une fois ces informations validées, renseignez les informations concernant la localisation
de votre terrain.
Attention : un nom de voie et une référence cadastrale complète (section et numéro de
parcelle) est obligatoire pour valider la localisation de votre terrain.
Vous pouvez ajouter autant de parcelles que vous le souhaitez et vous aider de la
cartographie une fois au moins une parcelle renseignée.
Vos références de parcelles sont indiquées dans votre acte de propriété. Vous pouvez
également les retrouver sur le site : www.cadastre.gouv.fr en renseignant votre adresse.
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Lettres uniquement :
Exemple : A, AB ….

Ne cocher et ne remplir qu’en
cas de division parcellaire

Permet d’ajouter une parcelle
Cocher uniquement si
le terrain est situé
dans un lotissement
de moins de 10 ans
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Une fois l’adresse du terrain sur lequel vous souhaitez réaliser votre projet renseigné, décrivez votre projet.

Suivant les éléments sélectionnés, d’autres champs seront à renseigner afin de compléter la description de votre projet.
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Renseignez ensuite les éléments nécessaires au calcul des impositions si votre projet entraine une création de surface (habitable ou de
stationnement)

Si votre projet n’entraine pas la création de surfaces, indiquez « 0 » dans les trois premières lignes.
Une fois ces éléments validés, votre formulaire est maintenant complété et il ne vous reste plus qu’à ajouter les pièces obligatoires à la
complétude de votre dossier.
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Suivant la nature de votre projet, complétez chaque pièce nécessaire à la bonne compréhension de ce dernier en cliquant sur « ajouter un
fichier ». La taille maximale de chaque pièce est de 25mo.

L’icone ? permet d’obtenir un
descriptif détaillé de la pièce
attendue.
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Une fois l’ensemble de vos pièces déposées, un récapitulatif vous est proposé. Pour le
consulter, cliquez sur « vérifier les informations saisies ».

Vous pouvez alors signer votre déclaration, accepter les conditions générales
d’utilisation, pour enfin déposer votre demande.

Le dépôt de votre demande d’autorisation d’urbanisme peut prendre plusieurs minutes
suivant la taille des pièces et la qualité de votre connexion internet.
Si une erreur s’affiche, contactez le service urbanisme de la Communauté de
communes du Liancourtois à l’adresse : urbanisme@ccl-valleedoree.fr et ne
ressaisissez pas votre dossier.
Suite à ce dépôt, vous recevrez dans les minutes qui suivent un accusé
d’enregistrement de votre demande et un récépissé de dépôt.
Attention : Si vous ne recevez pas ces documents, veuillez vérifier vos spams.

Gestion des brouillons
Vous pouvez accéder à vos dossiers en cours de saisie via l’icône
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Vous pouvez alors le reprendre ou le
supprimer.

Suivi des demandes
Pour suivre vos demandes d’autorisation d’urbanisme, cliquez sur l’icône
Cet espace vous offre la possibilité de suivre de façon détaillée le stade d’instruction de
toutes vos demandes.
Elle indique notamment la complétude de votre dossier, l’état des consultations en cours …

Demande de rendez-vous
Pour prendre rendez-vous avec le service urbanisme de votre commune en
amont de votre dépôt de dossier, ou obtenir des renseignements sur votre
dossier en cours d’instruction, vous pouvez à partir du Guichet Unique de
l’Urbanisme, via l’icône « demander un rendez-vous », adresser directement un mail au
service concerné.

Consulter mes dossiers terminés
Pour consulter vos dossiers terminés, vous pouvez cliquer sur l’icône
Vous retrouverez alors l’ensemble de vos dossiers archivés, ainsi que les pièces fournies,
les arrêtés …..
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Besoin d’un renseignement ? Une question ?
Vous pouvez contacter le service urbanisme à cette adresse :
urbanisme@ccl-valleedoree.fr
ou consulter notre site :
https://www.ccl-valleedoree.fr/
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