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I. GNAU ET SVE, QUESACO ? 

Le GNAU signifie Guichet Numérique des Autorisations d’Urbanisme. Il s’agit d’une plateforme web permettant de répondre 

au souhait de l’Etat de dématérialiser l’instruction des autorisations d’urbanisme. Cet outil présente l’avantage d’être un point 

d’entrée unique et de formaliser les demandes tant pour le public que pour l’administration. 

La SVE pour Saisine par Voie Electronique est une des fonctionnalités offertes par le GNAU puisque le pétitionnaire peut ainsi 

déposer un dossier en ligne, suivre l’avancement de son traitement et simplifier les échanges avec les autorités compétentes.  

Page d’accueil du GNAU 

Les communes membres de la Communauté d’Agglomération Fécamp Caux Littoral, ainsi que la commune de Gonneville-la-

Mallet, partagent le même GNAU accessible à l’adresse suivante : 

 https://gnau15.operis.fr/fecamp/gnau/#/ ou via les pages dédiées à l’Urbanisme sur les sites web respectifs des communes 

ou de la Communauté d’Agglomération. 

Le GNAU se présente comme ci-dessous : 

 

 

Les 4 zones repérées ci-dessus servent à : 

1. Se connecter et paramétrer un compte utilisateur 

2. S’informer sur le règlement  

3. Formuler une demande 

4. Suivre ses demandes 
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https://gnau15.operis.fr/fecamp/gnau/#/


  

 

Connexion 

 

Pour déposer ou suivre ses dossiers, le GNAU nécessite une authentification valide en cliquant sur le 

bouton ci-contre. Deux options sont ensuite mises à votre disposition : 

• S’identifier avec France Connect  

• Se connecter avec un compte utilisateur spécifique sur l’application 

 

 

Une personne morale ne peut pas utiliser l’authentification par FranceConnect qui est réservée aux personnes 

physiques. 

 

Après 5 tentatives de connexion invalides, le compte utilisateur est bloqué pour un délai par défaut de 1 minute 

avant de pouvoir refaire un essai 

Si vous souhaitez créer un compte, il suffit de cliquer sur le lien « Pas encore de compte ? » et renseigner le formulaire ci-

dessous sans oublier d’accepter les conditions générales d’utilisation du site. 

 

L’authentification inclut la transmission d’une adresse de messagerie, celle choisie à l’étape ci-dessus ou celle rattachée à votre 

compte FranceConnect. Celle-ci sera utilisée par le GNAU pour les échanges avec vous. 

Lors de l’inscription au Service, vous choisissez un mot de passe. Comme indiqué dans les CGU, ce mot de passe doit être 

composé de huit caractères ou plus dont au moins : 1 lettre minuscule, 1 lettre majuscule, 1 chiffre et/ou caractère spécial.  

 



  

 

Paramètres de compte 

 

II. S’INFORMER SUR LES REGLES D’URBANISME 

 

Le cadre « S’informer sur le règlement » est en accès libre et ne nécessite pas de s’identifier. Il est composé de 3 boutons : 

 

Ce lien ouvre une interface cartographique pour la consultation du règlement graphique (zonage PLUi, 

zonage PPRI, indices de cavités, contraintes environnementales, servitudes d’utilité publique). 

Il s’agit du Système d’Information Géographique développé par la Communauté d’Agglomération Fécamp 

Caux Littoral dans sa version consultable par le public. 

 

Une fois connecté, l’icône de connexion passe en vert et les boutons d’actions ci-dessous apparaissent 

 

Ce bouton vous permet d’accéder aux paramètres de votre compte et notamment de modifier vos 

informations personnelles et votre mot de passe (onglet confidentialité). 

 

 

Les informations complétées dans l’onglet « utilisateur » (Nom, date de naissance, adresse de domicile), seront automatiquement 
inscrites lors de la saisie des formulaires.  
 

 
Ce bouton vous sert à vous déconnecter de l’application. 



  

 

 

Sur ce site, vous pouvez naviguer sur le territoire de la Communauté d’Agglomération pour y retrouver votre 

parcelle ou la retrouver à partir de la barre de recherche. La liste des couches d’information vous permet 

alors de visualiser les zonages et contraintes qui s’appliquent à votre projet. 

 

Ce bouton vous redirige vers le site web de la Communauté d’Agglomération Fécamp Caux Littoral où vous 

retrouverez l’ensemble des règlements écrits du PLUi et de ses annexes y compris les Orientations 

d’Aménagement et de Programmation. 

 

 

 

Ce dernier bouton vous redirige vers le site Service-Public.fr pour connaître les conditions d’affichage légal 

de votre autorisation d’urbanisme. 

 

 



  

 

III. FORMULER UNE DEMANDE D’URBANISME NUMERIQUE 

 

Le cadre suivant « Formuler une demande d’urbanisme numérique » est dédié à la création de vos demandes d’autorisation 

d’urbanisme, on peut y créer des dossiers et trouver l’aide nécessaire à cette création. 

 

Ce bouton ouvre une page web du site Service-Public.fr dans lequel vous trouverez toutes 

les informations utiles concernant les différents formulaires Cerfas et la rubrique 

« Assistance pour votre demande d'autorisation d'urbanisme »  vous guidera dans le choix 

du bon formulaire. 

 

Ce bouton vous redirige vers le site web du Ministère de la Cohésion des Territoires et des 

Relations avec les Collectivités Territoriales où des informations sur la saisine par voie 

électronique vous sont proposées. 

  

 

Ce dernier bouton vous ouvre le formulaire de contact auprès du service Urbanisme de la 

Communauté d’Agglomération Fécamp Caux Littoral et vous permet par exemple de 

demander un RDV. 

Procédure : exemple d’un CUb 

Pour déposer un dossier, il faut tout d’abord se connecter au GNAU. Puis cliquer sur la pastille correspondant au bon 

formulaire : 

  



  

 

Le formulaire Cerfa correspondant s’ouvre alors : 

 

Le menu situé à droite de l’écran vous permet : 

 

➔d’importer un dossier rempli via une autre application (par exemple via l’aide à la définition du dossier) 

➔ de sauvegarder localement sur votre ordinateur le dossier déposé sur le GNAU 

➔ de contrôler l’état du dossier (informations ou pièces manquantes) 

➔ d’enregistrer son dossier en attendant de le compléter 

➔ de déposer officiellement la demande compète sur le GNAU.  

 Un dossier peut être complet au sens du dépôt mais les pièces fournies peuvent ne pas être exploitables. 

➔ de revenir à l’écran précédent 

 



  

 

Il faut ensuite renseigner les 

différentes rubriques situées sur 

la gauche de l’écran :  

 

 

1. Le Cerfa 

2. Les références cadastrales 

3. La description du projet 

4. Les pièces à joindre 

5. Dater et signer la demande 

 

 

 

Le lieu et la date de dépôt du dossier sont à indiquer par le 

demandeur.  

 

Le nom qui apparaît sur le formulaire est celui indiqué lors 

de la création du compte utilisateur GNAU. 

Plus besoin de signature manuscrite. L’acceptation 

des CGU à la fin de la demande vaut signature 

« papier ». 



  

 

Avant transmission 

de la demande, 

vous pouvez vérifier 

s’il existe des 

erreurs dans votre 

dossier :  

 

 

 

L’application liste alors toutes les anomalies à 

corriger ou informations à vérifier. 

1 simple clic sur les flèches bleues vous renvoie sur la 

partie du formulaire concernée : 

 

Le code couleur des champs du formulaire : 

• En bleu , les informations soit déjà 

remplies, soit non obligatoires 

• En orange , les informations à vérifier. 

• En rouge , les erreurs à corriger. 

 

Concernant les pièces à joindre à votre dossier, les types de fichiers et le poids maximum autorisé par fichier sont indiqués 

dans le bandeau supérieur : 

 

Pour insérer vos documents, cliquez sur les trombones. Si la taille maximum des fichiers est dépassée, un message 

d’erreur apparaît. Il vous faut alors télécharger des documents plus légers. 

 



  

 

Lorsque cette nouvelle 

étape est franchie, il 

est possible d’ajouter 

un ou des 

codemandeurs via ce 

formulaire 

complémentaire, c’est 

le cas par exemple 

pour une demande 

d’un couple (le 1er est 

demandeur, le 2nd est 

codemandeur) : 

 

Dernière étape : la 

transmission de votre 

dossier au GNAU pour 

traitement par votre 

mairie et le service 

instructeur : 

 

 

 

Cette case à cocher est obligatoire : 

l’acceptation des CGU vaut signature 

de la demande. 

 

 

 

Une nouvelle pastille apparaît dans l’interface vous permettant par exemple de fournir des 

pièces compélentaires demandées par votre instructeur.  

Lorsque votre demande est prise en compte par votre mairie, un accusé de réception 

électronique « ARE » est généré et prend la forme suivante : 

 

 



  

 

IV. SUIVRE SES DEMANDES D’URBANISME 

Le dernier bloc de l’interface vous permet de suivre l’état d’avancement et de consulter votre ou vos demandes d’urbanisme 

en cours.  

Lorsque la demande est transmise, on obtient une représentation cartographique du projet qui permet la visualisation, le suivi, 

les échanges tout au long de la gestion du dossier, dès la réception jusqu’à la décision. 

Un dossier transmis possède un numéro de demande. Il est 
possible de le visualiser, le télécharger, consulter son 
historique.  
 
Un dossier pris en charge par le service instructeur possède 
un numéro de dossier généré par le logiciel métier 
d’instruction. 
 
En dessous de la représentation cartographique, un message 
synthétise l’état du dossier, les actions en cours et celles à 
réaliser. 
 

 
 
Chaque échange avec le service instructeur génère les mails correspondants à chaque étape de suivi :  
• Accusé d’enregistrement électronique à chaque dépôt de dossier et/ou des pièces.  

• Accusé de réception électronique lors de la prise en charge des dossiers et/ou des pièces par le service instructeur.  

• Accusé de notification électronique à chaque transmission émanant du service instructeur : complétude, incomplétude, 
délais, décisions.  
 
Les pictogrammes associés à chaque étape constituent un fil conducteur sur les actions à réaliser. 

 

Supprimer une demande. 

Pictogramme disponible uniquement avant transmission du dossier. 

 

Modifier ou compléter un dossier. 

Pictogramme disponible à chaque demande de pièces complémentaires. 

 

Visualiser le dossier. 

Pictogramme disponible lorsque le dossier est en cours d’instruction. 

 

Historique du dossier. 

Pictogramme disponible à toutes les étapes. Il permet d’afficher une synthèse de l’instruction, les mails et les 

pièces transmises par le service instructeur. 

 

Déposer une DOC (Déclaration d'Ouverture de Chantier) ou une DAACT (Déclaration Attestant l'Achèvement 

et la Conformité des Travaux). 

Pictogramme disponible uniquement après décision favorable dans le cadre des dossiers éligibles à ces deux 

déclarations instructeur. 

 

Déposer un permis modificatif. 

Pictogramme disponible uniquement après décision favorable et avant la délivrance de la DAACT. 

 

Documents joints par le service instructeur. 

Pictogramme qui permet d’accéder au stockage de tous les documents réglementaires joints par le service 

instructeur. 

 


