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ACTIVATION DU COMPTE GNAU AVIS 

 Vous recevez un mail du service instructeur qui vous informe que votre adresse mail a été habilitée pour l’activation d’un compte sur le 

Guichet Numérique des Autorisations d’Urbanisme – Module AVIS 

 Le mail contient un lien qui vous permet d’activer votre compte. 

 Lorsque votre compte est créé :  

o vous pouvez paramétrer des comptes secondaires 

o vous recevrez un mail à chaque demande d’avis 

o vous disposez d’une interface de suivi des demandes  

o vous pouvez assigner des demandes aux membres de votre organisation 

CONNEXION 

 

 

 

  

A noter : Le service 

Instructeur sollicitera de 

votre part un mail de 

référence pour qu’il serve 

d’identifiant à la création de 

votre compte. 

Pour accéder à l’interface du GNAU 

AVIS, deux liens :  

1. Via l’URL du GNAU de la 

commune 

2. Via le lien contenu dans un 

mail de demande de 

consultation 

Renseignez 

votre mail et 

votre mot de 

passe, puis 

cliquez sur 

« Connexion » 

Bouton 

« Paramètres » 

Bouton 

« Déconnexion » 
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PARAMETRER SON ORGANISATION 

 

  

Cliquez sur le bouton 

« Paramètres » à tout moment 

pour revenir sur cette interface 

de groupe et partage. 

Chaque membre reçoit un mail 

d’activation de compte, mais ne 

peut pas à son tour intervenir 

sur la composition de 

l’organisation. 

Renseignez dans cette zone le mail à 

ajouter au groupe. 

Cochez la case si vous souhaitez que le 

propriétaire de ce compte soit averti par mail 

des consultations et réponses. 

Cliquez sur « Ajouter » pour 

valider l’ajout de ce compte. 

Cliquez sur ce bouton 

pour supprimer un 

compte du groupe et ./ 

ou du partage. 

Cliquez sur « Enregistrer »… un message 

confirme la prise en compte des paramétrages. 
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DESCRIPTION DE L’INTERFACE 

 

  

1 

2 
3 4 

5 

6 

7 

L’interface du GNAU AVIS  
en 7 zones. 

(voir la description à la page 
suivante) 
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Liens pour accéder aux règlements et aux zonages. 

 
Trois types d’affichage : Liste, Vignette et Carte. 

 

Catégorisation des demandes par statut :  

 Mes nouvelles demandes : Demandes que l’on n’a pas traitées. 

 Mes urgences : Demandes non traitées ou non transmises et dont la date 
d’échéance est proche. 

 Avis en cours : Demandes non transmises. 

 Mes anciens avis : Demandes transmises. 

 
Outils de Recherche avancée avec des filtres par dossier, commune, périodes, 
assignation, type d’avis, demandeur, dossier relancé, dossier décidé… 

 
Recherche dans la page par mots clés. 

 
Recherche par assignation de la demande à un membre de l’équipe. 

 
Ensemble des demandes en lien avec la catégorisation active ou le résultat de la 
recherche. 

 

 

  

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

Description des 7 
zones de l’interface. 
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 Règlements et zonages 

 

 Modes d’affichage 

Mode Liste : Exemple de la liste « Mes anciens Avis »  

 

Mode Vignette : Exemple de la liste « Mes anciens Avis »  

 

  

1 

2 

Statut de la 

demande et 

résumé du 

dossier 

Actions 

possibles en 

fonction du 

statut 

Statut de la 

demande et 

résumé du 

dossier 

Cliquez sur les liens pour accéder aux 

ressources mises en ligne par la collectivité. 
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Mode Carte : Exemple de la liste « Mes anciens Avis »  

 

 Catégorisation des demandes :  

Mes nouvelles demandes 

 

 

  

Outils de zoom et 

déplacement Géolocalisation 

des dossiers. 

3 

Possibilité de 

modifier 

(pictogramme 

crayon) 
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Mes urgences 

 

Avis en cours 

 

  

Possibilité de 

modifier 

(pictogramme 

crayon) 

Possibilité de 

modifier 

(pictogramme 

crayon) 
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Mes anciens avis 

 

 Recherche avancée  

 

 

 

  

4 

Valider ou 

supprimer les 

critères de 

recherche. 

Navigation 

Critères 

Compteur de 

résultats  

Recherche dans la 

page  

Recherche par 

assignation  
5 6 

Possibilité de 

consulter (pas de 

modification 

possible) 

(pictogramme œil 

ouvert) 
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RECEVOIR UNE DEMANDE DE CONSULTATION 

 Vous recevez un mail d’alerte concernant une demande d’avis, dont l’objet est : « Consultation en attente » et qui contient les informations 

succinctes du dossier ainsi qu’un lien pour accéder directement à l’interface du GNAU AVIS… 

  

 

 

  

… cliquez sur le lien 

pour accéder à la 

demande. 

… Vous accédez 

directement sur la 

demande, vous devez 

vous identifier. 

 caroline 
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REPONDRE A UNE DEMANDE  

Après connexion vous accédez directement à la demande. Bloc synthèse 

 

  

Permet d’exporter 

l’intégralité des pièces 

du dossier. 

Permet de communiquer au service instructeur une incomplétude du dossier. 

Permet de développer 

la liste des pièces pour 

les consulter. 

SAUVEGARDER : Permet de classer la demande dans la 

catégorie « Mes avis en cours » 

TRANSMETTRE : Permet de transmettre la réponse et classer la 

demande dans la catégorie « Mes anciens avis » 

RETOUR : Permet de revenir à l’interface d’accueil et de laisser 

la demande dans la catégorie « Mes nouvelles demandes » 

Visualisation des 

documents du dossier 
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Bloc Visualiser les autres services. 

 

 

 

  

Demander l’avis d’un 

autre service. 

Liste des autres avis 

Visualiser les documents joints aux avis 
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Bloc Répondre  

 

Zone de réponse : date, avis, 

type d’avis et commentaires et 

éditeur de texte. 

Joindre un 

document à la 

réponse. 

Choix d’un modèle d’arrêté avec champs de fusion, 

ou autres modèles disponibles en fonction des 

réponses d’autres services consultés 

Cliquer sur 

Transmettre. 

Vous pouvez ajouter un message de 

transmission et devez accepter les conditions 

générales d’utilisation. Vous recevrez un 

Accusé d’Enregistrement Electronique. 
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ASSIGNER LES DEMANDES 

 

 

Ouvrez la demande et 

développez la liste 

pour choisir un compte 

dans la liste de votre 

organisation. 

Cela vous permettra 

d’affiner la gestion des 

demandes en filtrant 

les demandes par 

assignation. 


