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N°1 – Accéder à la plateforme eServices

▪ 1.1 – Connexion sur https://eservices.nantesmetropole.fr/accueil-particuliers   

▪ 1.2 – Puis cliquer sur l’onglet Urbanisme 
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https://eservices.nantesmetropole.fr/accueil-particuliers
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N°2 – La page Urbanisme

▪ 2.1 – Sélectionner la commune d’intérêt

▪ 2.2 – Puis cliquer sur l’onglet « Je gère mes
autorisations d’urbanisme » 

▪ 2.3 – [information] Une section Questions / Réponses est présente
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N°3 – Authentification avec votre compte Nantes Métropole

▪ 3.1 – Connectez-vous avec votre compte eServices - Nantes Métropole
pour cela renseigner votre adresse mail et votre mot de passe 

▪ 3. 2 – Si vous n’avez pas compte eServices, vous pouvez en créer un, en cliquant sur  →  
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N°4 – La page Je gère mes autorisations d’urbanisme

▪ 4.1 – La page « Je gère mes autorisations d’urbanisme » fournit plusieurs informations préalables à votre dépôt 
(Note d’Informations d’Urbanisme, le numéro de votre parcelle, guide de bonne pratique, etc.) 

▪ 4.2 – Cliquer sur « Commencer » pour pouvoir déposer votre dossier d’urbanisme
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N°5 – Le Guichet Numérique des Autorisations d’Urbanisme (GNAU)

▪ 5.1 – L’interface vous permet de : 

▪ 5. 2 – Sélectionner le type de dossier que vous souhaitez déposer

▪ 5.3 – ATTENTION - si vous ne connaissez pas le type de dossier que vous 
devez déposer en fonction de votre projet : 

- contacter votre Mairie lien eServices

- renseignez-vous directement sur service-public.fr 
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- d’accéder à la 
réglementation du PLUm 

- de sélectionner le type 
de dossier à déposer 

- de suivre vos demandes 
(en cours, décisions, 
brouillons)

Pour garantir la qualité et la recevabilité de votre dossier, 
préparez votre demande en vous rapprochant de votre Mairie 

https://eservices.nantesmetropole.fr/faq-services?faqId=19077584
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N319
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N°6 – Le Cerfa numérique

▪ 6.1 – Le Cerfa numérique est interactif

▪ 6.2 – [informations]
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Importer un Cerfa numérique 
(format PDF) déjà rempli

Disponible sur Service-public.fr

Exporter votre dossier (cerfa et 
pièces) au format ZIP 

Vérifier les erreurs à corriger avant 
de déposer mon dossier

Vous ne pourrez pas déposer votre 
dossier, s’il contient des erreurs 

Sauvegarder mon dossier

(il s’enregistrera en brouillon)

Transmettre le dossier à la 
commune, pour l’instruction

Retour à la page d’accueil du 
GNAU

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N319
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N°7 – Les pièces justificatives

▪ 7.1 – En plus du Cerfa numérique, vous devez joindre des pièces justificatives qui explicitent votre projet 
en dessous du Cerfa, se trouve le volet « Joindre » 

▪ 7.2 – Pour joindre vos documents (au format PDF, JPEG ou PNG), cliquez sur

▪ 7.3 – [informations] Vous devez déposer, à minima, un document par pièce justificative demandée.Vous ne pouvez pas déposer un 
seul et unique document comme pièce justificative.
exemple : DP1.Plan de situation = 1 document / DP2.Plan de masse = 1 document (…) 

▪ 7.4 – L’onglet                          vous permet d’ajouter des pièces complémentaires, selon les caractéristiques de votre projet 

▪ 7.5  –  Si vous devez déposer des pièces complémentaires spécifiques au Plan Local d’Urbanisme Métropolitain (PLUm) 
ou au zonage pluvial, vous devez cliquer sur l’onglet                         et cocher la case « Autres documents » et valider .

Ensuite, pour pouvez joindre vos documents PLUM ou zonage pluvial, dans le volet ‘AUTRE. Autre pièce’ 
 

   eService urbanisme – Déposer ma demande d’autorisation d’urbanisme



8

N°8 – Le dépôt du dossier d’autorisation d’urbanisme

▪ 8.1 – Après avoir complété votre Cerfa et joint vos pièces justificatives, vous pouvez désormais transmettre votre dossier 
à la commune.

→ pour cela cliquer sur 

▪ 8.2 – Vous recevrez ensuite un Accusé d’Enregistrement Électronique (AEE) sur votre adresse mail, confirmant que votre 
dossier à bien été enregistré et transmis à l’administration. 

(numéro d’enregistrement, heure, date de transmission, etc.)

▪ 8.3 –  Ensuite, dans un délai de 10 jours ouvrés, l’administration vous adressera un Accusé de Réception Électronique 
(ARE) sur votre adresse mail, tenant lieu de récépissé de dépôt. Il confirme la bonne réception de votre dossier par 
l’administration. De fait, il est préconisé de bien conserver ce mail. 

Cet ARE précise :

- les mentions obligatoire prévus au code de l’urbanisme (délai d’instruction, votre numéro de dossier, incomplétude,…) 

- le service chargé du dossier (adresse électronique ou postale, et son numéro de téléphone)
 

   eService urbanisme – Déposer ma demande d’autorisation d’urbanisme

✔ Vous devez cocher la 
case des CGU, avant 
de valider
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