
Guide d'utilisation des démarches 
d'urbanisme en ligne 

création de compte et formulaire
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Ce guide vous accompagne pas à pas : 
- pour la création d'un compte usager, 
- pour le dépôt en ligne de votre demande d'urbanisme (déclaration 
préalable, permis de construire, permis d'aménager, permis de démolir, 
certificat d'urbanisme...) 

Veillez, avant d'entamer cette démarche, à préparer les pièces à déposer en vérifiant leur taille 
(maximum 100 Mo par document). 
Les extensions de format de fichier acceptées sont : *pdf, *jpg, *png, *tiff, *gif. 
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Un accompagnement au téléservice est à votre disposition en contactant le 

Service droit des sols de Touraine-Est Vallées par mail : 

urbanisme@touraineestvallees.fr

(merci de laisser vos coordonnées téléphoniques afin de pouvoir être rappelé si besoin)

mailto:urbanisme@touraineestvallees.fr


Commencez vos démarches: inscription 

1. Je me connecte sur  

https://ccet.geosphere.fr/guichet-unique
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2. Je crée un compte utilisateur 

Usager

https://ccet.geosphere.fr/guichet-unique
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3. Je remplis mes informations et je note mon identifiant de façon à ne pas l’oublier (majuscule et minuscules 
compris) : 
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4. Je clique sur « valider » 
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Si une anomalie est détectée, la zone d’erreur est caractérisée en rouge et il est impossible de passer à la 

page suivante.

Si c’est conforme, le message suivant apparaît : 

Je reçois ce message : 
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5. Suite à ma demande, je reçois un message final de la collectivité : 

ATTENTION : Ces messages peuvent se retrouver dans la partie SPAMS de votre boîte 

aux lettres. 



Connexion au portail

Je sélectionne le profil Usager dans la première ligne d’identification. 

Je saisis mes identifiants (renseignés au point 3). 
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Création d’un dossier

7. Sur ma page d’accueil, je clique sur « Déposer »
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8. Je complète tous les champs nécessaires, et je valide 
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9. Je complète et valide les rubriques liées à la description du projet

Possibilité de 
modifier ou 
supprimer
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9. Je complète et valide les rubriques liées à la description du projet: 

références cadastrales, nature du projet

Cliquer sur + 
pour ajouter 
des parcelles
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Je peux modifier les informations saisies à chaque étape
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10. J’ajoute les pièces obligatoires en fonction de ma demande et de mon 

projet
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10. Je certifie les informations et accepte les conditions générales d’utilisation

11. Je dépose ma demande

Je peux vérifier les informations saisies
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12. Le dossier est déposé, je reçois par mail un accusé de réception électronique 
(c’est à cette date que débute le délai d’instruction)
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Puis un récépissé de dépôt



Suivre son dossier
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