


Guide d'utilisation :

✔ comment créer un compte

✔ comment déposer en ligne votre demande d'autorisation 
d'urbanisme

Avant de commencer mes démarches en ligne, il faut :

✔ préparer toutes les pièces

✔ scanner les pièces au format pdf, qui vont être déposées.
La taille maximale de chaque pièce ne doit pas dépasser 25 Mo.
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Je crée mon compte

1 - Je me connecte en cliquant sur le lien  : Guichet Demandes Urbanisme

2 - Je choisis  : Usager
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https://guichetunique.geosphere.fr/sixfours_portail/


3 - Je saisis les informations demandées
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Mon identifiant de connexion

Mon mot de passe doit respecter 
les consignes de sécurité

Je complète mes 
informations de naissance
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Je VALIDE



4 – Confirmation de ma demande

Un message s'affiche sur mon écran

Un courriel va m'être adressé pour validation

J'ai 30 minutes pour cliquer sur le lien d'activation contenu dans le message.

Je n'ai pas reçu mon courriel, je vérifie dans les SPAMS de ma boîte 
aux lettres
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Passé ce délai, je dois recommencer la création de mon compte



Je vais procéder au dépôt de mon dossier

Les champs annotés d'une étoile rouge sont obligatoires.
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jlduval@fournisseur.fr

Je  clique sur Déposer



Étape 1
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SIX-FOURS LES PLAGES

 Je  renseigne :    - le type de dossier
             - le numéro de Cerfa
            - et l'objet de la demande

Je  Valide



Étape 2
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 Je  précise la description de mon projet



Étape 3

Page 10 / 13

1-DP01-PCM1.pdf

J'ajoute toutes les pièces nécessaires et obligatoires (voir Cerfa).
Je peux également joindre des pièces complémentaires.

Si le dossier est incomplet, son instruction risque d'être rallongée



Étape 4

Page 11 / 13

Je  peux vérifier ma saisie

Je  coche les cases

Je  valide le dépôt 
de ma demande



Étape 5

Étape 6
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En fonction du nombre de pièces, le traitement peut durer quelques minutes.

Message de confirmation que le traitement s'est bien effectué



Étape 7

Je reçois :

✔ un accusé d'enregistrement électronique automatique

✔ un accusé de réception électronique

A tout moment, je peux suivre l'évolution de mon 
dossier depuis le Guichet Urbanisme.
Lorsque une décision sera prise, je serai informé 
par un courriel.
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Les démarches sont terminées.
La demande va être traitée par le Service Urbanisme 

de la Ville de Six-Fours-Les-Plages
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