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Circuit d’un Permis de Construire



Le dépôt de la demande par le pétitionnaire 

et la réception par le service instructeur

1
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Le pétitionnaire
Accède au GNAU

Créé un compte

Se connecte et complète sa fiche d’identité

Créé une demande de Permis de construire

Remplit le CERFA 
et ajoute les pièces nécessaires 

en bénéficiant d’une aide à la saisie à chaque étape.
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Le pétitionnaire

S’il clique sur 
« SAUVEGARDER »…  lorsqu’il 
retourne sur la page d’accueil 

du guichet, sa demande se 
présente ainsi: 

S’il clique sur « TRANSMETTRE »  il est averti qu’il va 
recevoir un mail de confirmation de dépôt : AEE 

(Accusé d’Envoi Electronique) 
Lorsqu’il retourne sur la page d’accueil du guichet, 

sa demande se présente ainsi : 

Il peut voir l’historique des échanges 
avec le service instructeur, modifier 

ou supprimer la demande.

Il peut voir l’historique des échanges avec le 
service instructeur, visualiser sa demande, 

mais ne pourra ni la modifier ni la supprimer.

Entre 5 minutes et 24 h plus tard, 
l’AEE arrive dans la boîte aux lettres 
du pétitionnaire… lorsqu’il retourne 
sur la page d’accueil du guichet, sa 

demande se présente ainsi : 

Il peut voir l’historique des échanges avec le 
service instructeur, visualiser sa demande, 

mais ne pourra ni la modifier ni la supprimer.

Remplit le CERFA et ajoute les pièces nécessaires 
en bénéficiant d’une aide à la saisie à chaque étape.
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Le service instructeur

Le SI est averti de l’arrivée d’une nouvelle demande en ligne

Il l’ouvre pour la réceptionner

Puis valide la réception de la demande…

Un numéro de dossier est attribué à la 
demande. L’instructeur confirme l’envoi de 

l’ARE (Accusé de Réception Electronique)
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Le pétitionnaire reçoit 
l’ARE par mail

Lorsqu’il retourne 
sur la page d’accueil du GNAU 
sa demande se présente ainsi :

Il prend connaissance du numéro définitif de 
son dossier… peut voir l’historique des 

échanges avec le service instructeur, et voir sa 
demande. Il ne peut ni la modifier, ni la 

supprimer. Il doit maintenant attendre une 
notification de complétude ou non 

complétude.

Le pétitionnaire



La pré-instruction
examen des pièces, complétude et consultations

2
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Ouvre le dossier pour examiner les pièces et la nature de la demande.

Prend connaissance du contenu du CERFA Examine les pièces constitutives de la demande

Dans le cas d’un PC il y a 10 pièces obligatoires qu’il va pouvoir déclarer 
insuffisantes, ou recevables… il pourra aussi demander des pièces 
supplémentaires.

Il pourra ainsi notifier par mail au pétitionnaire la complétude ou 
l’incomplétude du dossier et éditer le courrier correspondant.

Le service instructeur

1
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Reçoit par mail une 
notification de complétude 

ou incomplétude

Lorsqu’il retourne sur la page 
d’accueil du GNAU sa demande 

se présente ainsi :

Il pourra visualiser l’historique des 
échanges avec le service instructeur et 

compléter son dossier.

Le pétitionnaire
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Ouvre son dossier pour le compléter…

Les pièces manquantes sont facilement repérables car entourées de rouge et ce 
bouton permet de procéder à un remplacement.

Lorsque la pièce est remplacée il est possible de visualiser la pièce précédente et la 
nouvelle. Après transmission de la demande modifiée, le pétitionnaire reçoit encore 
un AEE concernant les pièces manquantes ou insuffisantes.

Lorsqu’il retourne sur la page 
d’accueil du GNAU sa demande se 

présente ainsi :

Il peut ainsi visualiser l’historique des 
échanges avec le service instructeur, 
ainsi que sa demande, mais il ne peut 

ni la modifier, ni la supprimer.

Le pétitionnaire

1 2
Reçoit un mail (AEE) lui signifiant que ses 
nouvelles pièces ont été déposées. 
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Est averti de l’arrivée d’une nouvelle demande en ligne

L’ouvre pour la réceptionner

Valide la réception des pièces

Ce qui génère l’envoi d’un nouvel ARE vers le pétitionnaire 
concernant la réception des nouvelles pièces.

Le service instructeur
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Reçoit un mail (ARE) lui signifiant 
que ses nouvelles pièces 
ont été réceptionnées. 

Lorsqu’il retourne sur la page d’accueil 
du GNAU sa demande

se présente ainsi :

Ouvre le dossier pour examiner les 
nouvelles pièces

Il pourra ainsi notifier par mail au 
pétitionnaire la complétude de son dossier, 

puis éditer les courriers correspondants.

… qu’il peut déclarer comme 
« recevables » ou « insuffisantes »

Reçoit un mail (ARE) lui notifiant 
la complétude de son dossier.

Lorsqu’il retourne sur la page d’accueil 
du GNAU sa demande 

se présente ainsi :

Le pétitionnaire Le pétitionnaireLe service instructeur



Le SI peut être amené à consulter d’autres services 
(internes : voiries, assainissement …ou externes : ERDF, Commissions…), 

en fonction de la nature du projet.
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Certains consultations sont susceptibles d’allonger le délai de base (cumul ou subsitution)

Dans ce cas, une notification de date limite d’instruction sera adressée au pétitionnaire lui précisant son 
caractère « non tacite » et la date limite pour délivrer la décision sur la demande formulée.

Le service instructeur génère un mail pour notifier le pétitionnaire des nouveaux délais.
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Le service instructeur



Du côté des services consultés 

(GNAU AVIS)

3
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Le service consulté Reçoit un mail qui lui notifie 
qu’une demande d’avis l’attend

Se connecte 
au GNAU AVIS
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L’instruction : décision

4
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Reçoit un mail lui signifiant les 
nouveaux délais d’instruction 

et la date limite.

Lorsqu’il retourne sur la page 
d’accueil du GNAU sa demande se 

présente ainsi :

… après avoir reçu l’avis des services 
consultés, procède à la décision…

Une notification par mail est générée et le 
service instructeur procède aux éditions 

correspondantes.

Reçoit un mail 
lui notifiant l’accord.

Lorsqu’il retourne sur la page 
d’accueil du GNAU sa demande se 

présente ainsi : (exemple)

Il peut ainsi créer une DOC 
(Déclaration d’Ouverture des 
Travaux) pour sa demande

Le pétitionnaire Le pétitionnaireLe service instructeur



Le chantier : DOC et DAACT

5



Accède au guichet et clique 
sur ce bouton afin de déposer 

une DOC pour sa demande.
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S’il clique sur « SAUVEGARDER »…  
lorsqu’il retourne sur la page 

d’accueil du guichet, sa déclaration 
se présente ainsi : 

S’il clique sur « TRANSMETTRE »…  
lorsqu’il retourne sur la page 

d’accueil du guichet, sa déclaration 
se présente ainsi: 

Le pétitionnaire

La demande est modifiable… La demande n’est plus modifiable…
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Est averti de l’arrivée d’une nouvelle demande en ligne

L’ouvre pour la réceptionner

Valide la réception de la demande

Le service instructeur

1

2

3

4 L’instructeur confirme l’envoi de l’ARE 
(Accusé de Réception Electronique) pour la DOC.
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Le pétitionnaire reçoit 
l’ARE par mail

Lorsqu’il retourne 
sur la page d’accueil du GNAU 
sa demande se présente ainsi :

Le pétitionnaire

Il peut voir l’historique des échanges avec 
le service instructeur, et voir sa demande. 
Il ne peut ni la modifier, ni la supprimer. Il 
doit maintenant attendre une notification 

de complétude ou non complétude.
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Ouvre le dossier pour examiner 
les pièces de la phase CHANTIER

Il pourra ainsi notifier par mail au pétitionnaire la recevabilité ou 
l’irrecevabilité de la DOC, puis éditer les courriers correspondants…

… qu’il peut déclarer comme « recevables » 
ou « insuffisantes »

Reçoit par mail une notification de 
recevabilité ou irrecevabilité de la DOC

Lorsqu’il retourne sur la page 
d’accueil du GNAU sa 

demande se présente ainsi :

Il pourra visualiser 
l’historique des 

échanges avec le 
service instructeur et 

le moment venu 
pourra déposer une 

DAACT

Le pétitionnaireLe service instructeur



Accède au guichet et clique 
sur ce bouton afin de déposer 
une DAACT pour sa demande.
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S’il clique sur « SAUVEGARDER »…  
lorsqu’il retourne sur la page 

d’accueil du guichet, sa déclaration 
se présente ainsi : 

S’il clique sur « TRANSMETTRE »…  
lorsqu’il retourne sur la page 

d’accueil du guichet, sa déclaration 
se présente ainsi: 

Le pétitionnaire

La demande est modifiable… La demande n’est plus modifiable…
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Est averti de l’arrivée d’une nouvelle demande en ligne

L’ouvre pour la réceptionner

Valide la réception de la déclaration

Le service instructeur

1

2

3

4 L’instructeur confirme l’envoi de l’ARE 
(Accusé de Réception Electronique) pour la DAACT
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Le pétitionnaire reçoit 
l’ARE par mail

Lorsqu’il retourne 
sur la page d’accueil du GNAU 
sa demande se présente ainsi :

Le pétitionnaire

Il peut voir l’historique des échanges avec 
le service instructeur, et voir sa demande. 
Il ne peut ni la modifier, ni la supprimer. Il 
doit maintenant attendre une notification 

de recevabilité ou non recevabilité.
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Ouvre le dossier pour examiner 
les pièces de la phase CHANTIER

Il pourra ainsi notifier par mail au pétitionnaire la recevabilité 
ou l’irrecevabilité de la DAACT, puis éditer les courriers 

correspondants…

… qu’il peut déclarer comme « recevables » 
ou « insuffisantes »

Reçoit par mail une notification de 
recevabilité ou irrecevabilité de la DAACT

Lorsqu’il retourne sur la page 
d’accueil du GNAU sa 

demande se présente ainsi :

Le pétitionnaireLe service instructeur
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Exemple d’historique des échanges pétitionnaire / instructeur (ordre ante-chronologique)

En bleu les actions 
coté instructeur

En vert les actions 
coté pétitionnaire
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En bleu les actions 
coté instructeur

En vert les actions 
coté pétitionnaire


