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GUICHET NUMÉRIQUE  
DES AUTORISATIONS 
D’URBANISME (GNAU)
Guide d’utilisation

1

Vous êtes sur la page du guichet numé-
rique des autorisations d’urbanisme de la 
ville de Châtenay-Malabry.
Ce portail vous permet de déposer numé-
riquement vos demandes d’autorisations 
d’urbanisme.

Créez et accédez  
à votre compte

Cliquez sur « Connexion », en haut à droite, 
puis sur « Pas encore de compte ? » afin 
d’accéder au formumlaire de création de 
compte.

https://gnau19.operis.fr/chatenaymalabry/gnau/

Une fois que vous aurez créé votre 
compte, vous pourriez y acccéder en 
renseignant l’adresse mail reliée à votre 
compte et votre mot de passe.
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2 Choisir une demande 
d’autorisation 
d’urbanisme

Pour savoir quelle autorisation d’urba-
nisme est nécessaire pour votre projet, 
vous pouvez :

 • Soit cliquer « aide à la définition 
du dossier » qui renvoie au site  
www.service-public.fr

 • Soit vous rendre sur le site AD’AU 
(Assistance pour votre Demande  
d’Autorisation d’Urbanisme) 
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R52221

L’onglet « S’INFORMER » renvoie au plan 
de zonage (votre terrain est classé dans 
des zones différentes en fonction de la 
morphologie urbaine) et au règlement 
s’appliquant à la zone de votre terrain. 
Vous pouvez connaître la zone 
de votre terrain en vous rendant 
sur le site géoportail-urbanisme :  
www.geoportail-urbanisme.gouv.fr

Onglet « FORMULER »

Vous choisissez le dossier que vous sou-
haitez déposer.

En survollant, avec le curseur de votre 
souris, les différents boutons, le libellé 
long s’affiche.

CUa  ......... Certificat d’Urbanisme de simple information

CUb  ......... Certificat d’Urbanisme opérationnel

DCC  ......... Déclaration de cession

DIA  .......... Déclaration d’Intention d’Aliéner

DP  ............ Déclaration Préalable

DPLT  ....... Déclaration Préalable pour lotissement 

DPMI  .......  Déclaration Préalable Maison individuelle (cerfa à privilégier pour la plupart 
des demandes de travaux d’une maison individuelle)

PA  ............ Permis d’Aménager

PC  ............ Permis de Construire

PCMI  ........ Permis de Construire Maison Individuelle

PD  ............ Permis de Démolir
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Remplir le formulaire 

Cliquez sur la démarche de votre choix, 
le formulaire apparaît après quelques 
secondes.

Vous avez la possibilité d’importer depuis 
vos fichiers le formulaire que vous avez 
déjà rempli  en cliquant sur « importer le 
dossier ».
Attention ! Pour revenir à la page d’ac-
cueil, il faut cliquer sur « retour », en bas à 
droite de la page.

Renseigner les champs en bleu corres-
pondant à votre demande.

Dans la rubrique 3 – Le terrain : pour 
connaître les références cadastrales et la 
superficie du terrain, vous pouvez vous 
rendre sur www.cadastre.gouv.fr

Pour savoir si votre terrain se situe 
dans les abords d’un monument his-
torique, rendez-vous sur le site  
atlas.patrimoines.culture.fr/atlas/trunk
Entrer votre adresse, puis cocher seule-
ment « protection au titre des abords des 
monuments historiques » dans l’onglet 
« composer sa carte ».

Dans la rubrique 6 – engagement du 
déclarant : le document peut ne pas 
être signé car l’authentification de votre 
demande est actée par la télé-procédure. 

Pour vérifier si tout est correctement rem-
pli, cliquer sur « vérifier la saisie » à droite 
de la page.

Un onglet « Erreur(s) à corriger » apparaît 
à gauche de votre écran.
En cliquant sur l’erreur à corriger, un 
onglet s’ouvre vous permettant de ren-
seigner directement les éléments deman-
dés. Vous pouvez également remplir 
directement l’erreur sur le formulaire.
Au fur et à mesure de la correction de vos 
erreurs, vous pouvez vérifier les erreurs 
restantes en cliquant sur « actualiser les 
erreurs ».

3

IMPORTER LE 
DOSSIER

EXPORTER LE 
DOSSIER

VÉRIFIER MA 
SAISIE

SAUVEGARDER

TRANSMETTRE 
MA DEMANDE

RETOUR

Pour changer de page, cliquez sur les 
flèches en haut à gauche.
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Joindre les pièces  
de votre dossier

Par défaut, seul le plan situant votre ter-
rain dans la commune est obligatoire. 
Cependant, dans la grande majorité des 
cas,  il est insuffisant pour le bon traite-
ment des demandes et doit donc être 
accompagné de pièces complémentaires.

Connaître les documents 
à joindre
Pour connaître les documents à joindre à 
votre demande, vous pouvez vous repor-
ter aux cerfa disponibles sur www.ser-
vice-public.fr. 
Vous pouvez également recueillir ces 
informations en préparant votre dos-
sier sur le site AD’AU (Assistance pour 
votre Demande d’Autorisation d’Urba-
nisme) www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/R52221 

Comment joindre  
vos pièces
Attention ! Les formats acceptés sont les 
PDF, PNG et JPEG

Cliquer sur le trombone en face du plan 
de situation pour joindre le fichier.
Pour joindre d’autres fichiers : 

 • cliquer sur « Ajouter une autre pièce » 
 • sélectionner les pièces souhaitées 
 • faire dérouler le menu pour valider. 
Vous pouvez ainsi joindre les pièces 
correspondant à votre sélection.

Attention ! Pensez à bien vérifier que 
les documents annexés correspondent 
aux plans ou pièces que vous souhaitez 
joindre.

Avant d’envoyer votre dossier, vous pou-
vez vérifier qu’au stade du dépôt, aucune 
erreur ne reste à corriger et aucune pièce 
ne reste à fournir. 
Il se peut que certaines informations 
restent à vérifier mais elles ne sont pas 
bloquantes pour transmettre votre dos-
sier au service urbanisme.

4

Exemple
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Transmettre votre 
demande

Après avoir rempli votre formulaire et joint 
les pièces du dossier, il vous est conseillé 
de vérifier l’exactitude de vos informa-
tions et de vos documents.
Pour transmettre votre demande, cli-
quer que la vignette « transmettre ma 
demande ».
Le message « demande transmise » 
apparaît.

Votre dossier a bien été transmis au ser-
vice urbanisme de la ville.
Vous recevez par courriel, dans un pre-
mier temps, un numéro générique (Accusé 
d’Enregistrement Electronique AEE).
Une fois votre dossier enregistré par le 
service urbanisme de la ville, vous rece-
vrez un nouveau courriel vous indiquant 
le numéro définitif de votre dossier ainsi 
que des informations sur le traitement de 
votre demande (délais…)

NB : la vignette « demande à l’instructeur » 
vous permet uniquement de connaître les 
prochaines étapes de traitement de votre 
dossier.
En cliquant sur « retour », vous revenez 
sur la page d’accueil. 

Suivre mes demandes
Sur l’onglet « suivre », vous pouvez 
suivre le traitement de vos demandes 
d’urbanisme.

L’onglet « consulter » vous permet de 
consulter les documents transmis.

L’onglet « historique » retrace les 
échanges que vous aurez avec le service 
urbanisme de la ville.
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Pour vous aider dans vos démarches  
les services municipaux  

se tiennent à votre disposition

Service Urbanisme 
01 46 83 45 50

Hôtel de Ville 
26 rue du Docteur Le Savoureux 

01 46 83 46 83 
infos@chatenay-malabry.fr

www.chatenay-malabry.fr
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