
GUICHET URBANISME

VOS DÉMARCHES
EN LIGNE

Communauté de communes Sèvre & Loire
Lundi, mardi, mercredi & vendredi
9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
avec ou sans rendez-vous.

Espace Loire - 84 rue Jean Monnet, ZA de la Sensive 
La Chapelle-Basse-Mer - 44 450 Divatte-sur-Loire

Espace Sèvre - 1 place Charles de Gaulle - 44330 Vallet

02 51 71 54 70
Mail : urbanisme@cc-sevreloire.fr
site internet : urbanisme.cc-sevreloire.frA
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Simple
Rapide

Accessible
24h/24

Sécurisé Suivi

ÉchangesIntuitif
Efficace 0 impression

Demande d’urbanisme
Téléservice

Espace personnel

Version numérique



JE DÉPOSE MA DEMANDE NUMÉRIQUE
& JE SUIS EN LIGNE MON DOSSIER

Je prépare 
les éléments 

pour constituer 
mon dossier 
d’urbanisme 
numérique

Je reçois ma 
décision & les 

informations sur 
mon dossier dans 

mon espace 
personnel

Je dépose 
mon dossier

Je crée mon 
compte sur 
le guichet 
urbanisme

Le service 
urbanisme 
instruit mon 

dossier

Je dépose mes 
pièces relatives 
au suivi de mon 

chantier 

Je reçois par 
mail un accusé 
d’enregistrement 
électronique 
automatique.

Je reçois par mail 
un accusé de 
réception avec 
mon numéro de 
dossier.

Pendant toute 
la durée de 
l’instruction, le 
guichet unique 
permet de faciliter 
mes échanges 
avec le service 
urbanisme 
(dépôt de pièces 
complémentaires, 
modification 
de délais…) 
complémentaires, 
modification de 
délais…)
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Déclaration 
d’ouverture et 
d’achèvement 
de chantier

Espace personnel 

1

SITE INTERNET : URBANISME.CC-SEVRELOIRE.FR

Pas besoin 
d’imprimer, ni 
de scanner vos 
documents.

Reprise numérique possible à tout moment 
même quand le dossier est déposé en 
papier.

!

PIÈCES À FOURNIR
• Pas plus de 10 Mo par pièce.
• Seul le pdf est accepté.
• Format A3 maxi pour les plans 

des dossiers concernant les 
maisons individuelles.

Retrouvez le détail complet des 
pièces à fournir sur le site internet 
urbanisme.cc-sevreloire.fr
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