Page d’accueil

Création d’un compte usager
L’internaute qui veut enregistrer une demande d’acte en ligne et qui accède pour la
première fois à la plateforme usager du GUPC, doit obligatoirement créer un compte
utilisateur.
1. Au bas du formulaire de
connexion qui s’affiche,
cliquer sur le bouton Créer un
compte.

Figure 1 : Fenêtre de connexion

1.

Formulaire de création de compte

Dans le menu déroulant Type Personne
choisir entre les valeurs suivantes, le
type d’usager que nous sommes
(Particulier, Société,
Association/communauté)

Cas 1 : Usager Particulier
Lorsque l’usager est un particulier, il
doit saisir les champs suivants, dont
ceux suivis d’un astérisque (*) sont
obligatoires

Cas 2 : Usager Société
Lorsque l’usager intervient pour le
compte d’une société, il doit renseigner
les champs suivants, dont ceux suivis
d’un astérisque (*) sont obligatoires

Cas 3 : Usager Association ou Communauté
Lorsque l’usager intervient pour le
compte d’une Association ou d’une
communauté, il doit renseigner les
champs suivants, dont ceux suivis d’un
astérisque (*) sont obligatoires

1.

La raison sociale est obligatoire

Dans chacun des trois cas de figures
énumérés ci-dessus, lorsque l’usager
fini de renseigner les informations, il
clique sur le bouton Créer

1. Lorsque l’un des champs obligatoires
n’est pas renseigné, un message
d’alerte apparait en bas du champ
concerné afin d’attirer l’attention de
l’usager sur l’information manquante.
NB : Tant qu’il existera un champ obligatoire
non renseigné, le formulaire ne pourra pas
être soumis et le compte de l’usager ne sera
donc pas créé.

1. Une fois le compté créé, un message
de confirmation s’affiche à l’écran.
2. L’usager devra ouvrir sa boite aux
lettres (son compte de messagerie
lié à l’email qu’il aura saisi lors de la
création de son compte) afin de
récupérer les paramètres de
connexion qui lui seront envoyés par
le système.
3. Lorsque la fenêtre de confirmation
reste ouverte à l’écran, l’usager est
redirigé au bout de 15 secondes,
vers la page de connexion à l’espace
usager GUPC

1. L’usager reçoit le mail tel que
représenté ci-contre.
2. Les paramètres qui se trouvent sans
ce mail, à savoir :
3. Le Nom d’utilisateur et le Mot de
Passe lui permettront d’avoir accès
à l’espace Usager du GUPC

Type de demande
 Dans le menu déroulant Type de demande
choisir le type de demande d’acte que l’on
veut effectuer, parmi les valeurs suivantes :
 Demande de Visa Extrait Topographique DAD
 Demande de Visa Extrait Topographique DDU
 Demande de Visa (VET DAD + VET DDU + CU)
 Permis de Construire avec Arrêté ministériel
 Permis de Construire avec Arrêté municipal
 Permis de Construire pour Promotions
immobilières
 Demande de Visa Plan Assainissement

2.

Connexion usager existant

Lorsque l’usager dispose déjà d’un compte, il peut entrer ses paramètres de connexion reçu par
email et se connecter à l’espace usager.

1. Au niveau de la zone de Connexion,
l’usager saisi son « Nom
utilisateur » et son « Mot de
passe ».
2. Il clique par la suite sur le bouton Se
connecter.

Figure 2 : Formulaire de connexion

3.

Menu de navigation

Lien Accueil

Lien Demande d’acte

Lien Notifications

Lien Mission du GUPC

Lien Guide d’utilisation

Lien Contact

4.

Demande en ligne

Figure 3 : Menu horizontal des onglets du formulaire de demande en ligne

L’onglet Demandeur affiche les informations relatives aux
demandeur. Ce sont les informations fournies par le demandeur
lors de la création de compte.
L’usager (demandeur) peut modifier les informations le
concernant lorsqu’il estime qu’il a fait des erreurs.
L’Objet de la demande permet de décrire le « projet de
construction » de l’usager. L’usager pourra par exemple spécifier
s’il s’agit de la construction d’un immeuble R+4 par exemple,
d’une école, d’une villa Duplex, etc.
NB : Cette information est obligatoire.
L’usager doit spécifier le ou les biens concernés par son projet de
construction.
A cet effet, il doit spécifier :
 le lotissement d’où est issu le bien
 l’ilot auquel appartient le bien (si le bien concerné est un lot)
 le lot s’il s’agit d’un ilot (détails voir section « Biens
concernés »)
L’onglet Documents à fournir permet à l’usager de télécharger
dans son espace usager GUPC, les différents documents à fournir
pour l’établissement de son acte.
Ces documents une fois soumis seront analysés par les services
du GUPC avant qu’un retour soit fait à l’usager pour la suite de la
procédure (détails voir section «Documents à fournir»).

5.

Biens concernés

Donne le détail sur lé découpage des unités administratives

6.

Documents à fournir

