COMMENT DÉPOSER UNE
DEMANDE D'URBANISME
EN LIGNE ?

MODE OPÉRATOIRE
PAS À PAS

COMMUNE DE PETIT-CAUX
PÔLE AMÉNAGEMENT ET URBANISME

CONNEXION AU
GUICHET NUMÉRIQUE
Lien de connexion :
https://ads.mairie-petit-caux.fr/NetADS/sve/CCPC76
2 MOYENS POUR SE CONNECTER

S'identifier avec un
compte FranceConnect
(Impôts, MSA, Améli par
exemple)

OU

Créer un compte
directement sur le portail

CONNEXION VIA
FRANCECONNECT
Sélectionner votre compte FranceConnect puis saisissez
vos identifiants habituels de connexion.
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********

CONNEXION DIRECTEMENT
SUR LE PORTAIL
Créer votre compte en vous identifiant avec votre adresse email
et un mot de passe, puis cliquez sur "Créer mon compte".

Sur la page d'accueil du portail, si vous ne savez pas quel formulaire vous devez sélectionner, cliquez sur l'icône "Aide à
la sélection d'un formulaire". En revanche, si vous savez quel formulaire complété pour votre projet d'urbanisme, vous
pouvez passer à la "Saisie d'un dossier". Ultérieurement, vous pourrez suivre l'avancement de votre dossier en cliquant
sur l'icône dédiée.

Sur la fenêtre "Nature du dossier", cliquez sur la flèche pour faire dérouler le menu, puis sélectionnez le
formulaire.

En fonction de la destination de vos travaux, sélectionnez le document Cerfa correspondant puis cliquez sur
"Suivant".

Vérifiez la commune de votre projet, la nature votre dossier puis cliquez sur "Suivant".

Commencez la saisie de votre dossier. Tous les champs obligatoires sont matérialisés par un encadré rouge. Vérifiez que
votre adresse e-mail est correctement renseignée. Vous pourrez ainsi recevoir un accusé de réception électronique.
Faites défiler les différentes rubriques (1/8 à 8/8) en les complétant le plus précisément possible. Cliquez sur "Suivant"
pour passer à la rubrique suivante. À tout moment, vous pouvez revenir en arrière en cliquant sur "Précédent". Vous
pouvez également cliquer sur "Abandonner".

Une fois l'ensemble des champs complétés, vérifiez la date de dépôt, la commune et la nature du dossier puis, prenez
connaissance de l'engagement. Si tout est correct, cochez la casse "Lu et accepté" avant de valider.

Joignez vos documents au format numérique en les téléchargeant sur le portail. Les pièces ayant une astérisque
sont à joindre obligatoirement, les autres dépendent de votre projet.

Une fois les documents transférés, une fenêtre s'affiche sur l'écran. Elle indique que votre demande a été transmise
avec succès et qu'un accusé de réception vous a été envoyé par email. Vous pouvez également télécharger votre
demande au format PDF. Le service Urbanisme reviendra vers vous si toutefois des pièces justificatives sont
manquantes. Le cas échéant, il conviendra de les transmettre exclusivement via la plateforme.

SI VOUS NE MAITRISEZ
PAS INTERNET

En cas de difficulté ou si vous avez besoin d’être conseillé,
le service Urbanisme reste à votre disposition pour vous accompagner,
uniquement sur rendez-vous.
Contact par téléphone au 02 35 04 86 80 ou par courriel à l’adresse
urbanisme@mairie-petit-caux.fr

