
Mode Opératoire du GNAU SVES

Guichet Numérique des Autorisations d’Urbanisme

Saisine par Voie Electronique & Suivi

=> Aider les pétitionnaires à déposer les demandes d’autorisation d’urbanisme sur le guichet numérique



Pour déposer une demande d’urbanisme dématérialisée, le
pétitionnaire doit se connecter au guichet numérique :
https://gnau25.operis.fr/arras/gnau.

• Soit en tapant l’adresse du guichet directement dans le
navigateur internet

• Soit à partir du lien disponible sur le site internet de la CUA :
cu-arras.fr / A votre service /dépôt des autorisations
d’urbanisme

• Soit à partir de ce QR Code

https://gnau25.operis.fr/arras/gnau


Il arrive sur cette page.
Il doit alors cliquer sur connexion pour créer son compte, ou pour se connecter avec ses identifiants.



Se connecter…

Soit il se connecte avec « FranceConnect »
Soit il crée un compte en cliquant sur 
« Pas encore de compte »

Soit il a déjà un compte et 
dispose donc d’identifiants



Pour créer le compte, il est nécessaire de renseigner 
le formulaire en indiquant : 
- Une adresse mail
- Un mot de passe
- Le texte de l’image
- Accepter les conditions générales d’utilisation
- Puis cliquer sur Créer mon compte personnel

Un message apparait. Le demandeur va recevoir
un email de confirmation.
Fermer la fenêtre et aller voir dans ses mails.



 Le pétitionnaire reçoit le mail. Il faut alors qu’il clique sur le lien indiqué 

dans l’email reçu 



Il doit compléter le formulaire et cliquer sur terminer



 Il est possible d’avoir un message d’erreur comme celui montré ci-dessous.

 Ne pas en tenir compte, le compte a tout de même été créée

Le pétitionnaire doit retourner sur le Guichet numérique : https://gnau25.operis.fr/arras/gnau
cliquer sur Connexion et entrer les identifiants

https://gnau25.operis.fr/arras/gnau


La pétitionnaire complète les informations demandées



1- Cliquer sur enregistrer

2 – cliquer sur OK



Le mot de passe peut

être modifié.

Possibilité de paramétrer les mails et de changer le mot de passe



Pour sortir du paramétrage et revenir 
sur le guichet numérique, cliquer sur 
retour.

Pour y retourner par la 
suite, cliquer sur la roue.



Les différents blocs 

du GNAU





Ces 3 pastilles permettent d’accéder aux PLUi (zonage, règlement,

etc…..

Les différents blocs du GNAU…



▪ Consulter les informations servant à déterminer le type de dossier à déposer

selon les caractéristiques du projet d’urbanisme

▪ Consulter les préconisations de saisie d’un dossier, tels que les formats de fichier

joint acceptés, ou leur taille maximale.

▪ Demander un rendez-vous auprès du service instructeur : par mail à partir de la

page internet de la CUA

▪ Lancement d’un dossier afin de le compléter ( le survol avec la souris affiche la

désignation complète)

Les différents blocs du GNAU…



Il peut choisir la page de saisie 

avec les onglets de gauche 

Il peut également se servir des pastilles 

situées sur la droite pour effectuer 

différentes étapes

Une fois le dossier sélectionné, le Cerfa s’ouvre et le pétitionnaire peut le remplir. 

Les différents blocs du GNAU…



Les différents blocs du GNAU…

Il est possible d’importer les documents et les Cerfas (du même

type de dossier) du PC vers le GNAU.

Il est possible d’exporter les documents et les Cerfas du GNAU vers

le PC.

Un bloc apparait sur le côté gauche de l’écran permettant de corriger les

erreurs saisies dans le Cerfa, informer et cibler les cases non remplies.

Permet de sauvegarder la saisie en cours du Cerfa afin de la reprendre

plus tard.

Transmettre la demande au service instructeur (les Cerfas incomplets ou

comportant des erreurs ne pourront pas être transmis).

Retour à la page d’accueil du GNAU.



Une fois le Cerfa rempli et les pièces nécessaires à l’instruction du dossier

envoyées, le pétitionnaire aura la possibilité de suivre les étapes de son

dossier jusqu’à sa finalité.

Les différents blocs du GNAU…



Enregistrons une demande



Le pétitionnaire choisit le dossier qu’il veut transmettre 

Le pétitionnaire remplit le Cerfa et doit 
joindre les pièces nécessaires. 

Le pétitionnaire transmet sa demande au service instructeur. 



Pétitionnaire La mairie et/ou l’instructeur

Le pétitionnaire peut laisser un 
message au service instructeur lors 
de la transmission de sa demande 

La mairie ou le service instructeur peut 
retrouver le message du pétitionnaire lié 
à son dossier dans Oxalis/ échanges avec 

le GNAU 



Pétitionnaire Mairie

Un numéro de demande est attribué mais ne 
correspond en rien avec le numéro de 
dossier qui sera donné dans OXALIS.

La demande arrive alors dans Oxalis.

Une fois transmise, le pétitionnaire 

ne peut ni modifier ni supprimer sa 

demande.



Les Différents type de MAIL :
AEE

Accusé Envoi 

Electronique

 Emis 

automatiquement lors 

de la transmission de 

la demande par le 

pétitionnaire depuis la 

plateforme GNAU

 Emis par la commune 

par l'intermédiaire 

d'Oxalis lors de 

l’intégration de la 

demande (affectation 

du numéro de dossier 

et de l'autorité 

compétente)

 Mail sur l’évolution de 

l’instruction du 

dossier (mise en 

incomplet, 

complétude du 

dossier, majoration 

des délais 

d’instruction, la prise 

de décision,…)

NotificationsARE

Accusé Réception

Electronique


