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7. Enregistrer une demande de transfert, modificatif, une DOC, une DAACT 

 

Lorsque vous recevez l’un des documents ci-dessus cités, vous devez : 

 

1. Vous rendre dans la rubrique « Guichet unique » 

 

2. Cliquer ensuite sur : 

- Dossier en cours (si le dossier n’a pas fait l’objet d’un arrêté de décision) 

Ou 

- Autre dossier (s’il s’agit d’un dossier clôturé, qui possède un arrêté de décision)  

 

 
 

 

3. Saisir le n° du dossier dans l’encadré 

« Rechercher » puis cliquer sur le bouton 

« Recherche » 
(votre dossier s’affiche dans la liste en dessous) 

 
 

 

4. Cliquer ensuite sur le          qui se trouve à côté de votre numéro de dossier : vous êtes 

redirigé vers une nouvelle page. 

 

 

5. Dans cette nouvelle page : sélectionner le 

type de demande  

 

 

 La liste de type de demande change en fonction de la nature du dossier 

 Exemples : 

 

S’il s’agit d’un Permis de construire pour 

Maison individuelle, la liste vous propose : 

- DAACT PI 

- Demande d’ANNULATION de l’autorisation PI 

- Demande de MODIFICATIF PI 

- Demande de PROROGATION PI 

- Demande de TRANSFERT PI 

- Dépôt de PIECES COMPLEMENTAIRES PI 

- Dépôt de pièces supplémentaires PI 

- DOC PI 

 

S’il s’agit d’un Permis de construire, la liste 

vous propose : 

- DAACT PC 

- Demande d’ANNULATION de l’autorisation PC 

- Demande de MODIFICATIF PC 

- Demande de PROROGATION PC 

- Demande de TRANSFERT PC 

- Dépôt de PIECES COMPLEMENTAIRES PC 

- Dépôt de pièces supplémentaires PC 

- DOC PC 

 

6. Une fois ces informations sélectionnées, un formulaire apparaît. Vous devez le compléter 

avec les informations suivantes : la date de dépôt de la demande, le date de transfert le cas 

échéant et le demandeur s’il change. 
 

7. Valider votre saisie en cliquant sur                   . 
 

8. Imprimer l’attestation d’affichage en cliquant sur   ______________________   (dans 
l’encadré vert en haut de votre page) 
 

          

le

Retour au sommaire 
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9. Rendez-vous ensuite dans les données techniques du dossier  et 
modifier la rubrique concernée en suivant les étapes suivantes : 

 

 Étape 1 : 

 
 

 Étape 2 :  

 
 

 Étape 3 : (exemple d’une DAACT) 

 
 

10. Il ne vous reste plus qu’à scanner les nouveaux documents et les importer dans le 

logiciel : Cf. 5.Scanner et insérer des documents (page 8 du guide)  


