
Ce guide vous accompagne pas à pas :

− pour la création d'un compte professionnel,

− 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 20 Mo par document). Les extensions de

format de fichier acceptées sont : *pdf, *jpg, *tiff.

Vous rencontrez des difficultés ?

> Un accompagnement au téléservice est à votre disposition au 05 58 85 80 50

ou par mail : ads@adacl40.fr

Guide d'utilisation des démarches sur le guichet unique

Compte PROFESSIONNEL

(création de compte et dépôt en ligne)

mailto:ads@adacl40.fr


❖ Commencez vos démarches 

Je me connecte sur : https://www.adacl40.fr/content/demande-dautorisation-durbanisme-en-ligne

Je vais sur le guichet : https://ads.adacl40.fr/guichet-unique

Je crée un compte utilisateur PROFESSIONNEL :

https://www.adacl40.fr/content/demande-dautorisation-durbanisme-en-ligne
https://urbanisme.brest-metropole.fr/guichet-unique
https://ads.adacl40.fr/guichet-unique


❖ Commencez vos démarches 

Je remplis mes informations et je note mon identifiant de façon à ne pas l’oublier (majuscule et minuscules compris) : 

Important : Si la page n’est pas identique à celle-ci,

un bloqueur de publicité peut être présent sur

votre page internet, vous devez le désactiver !

ATTENTION c’est ce qui est indiqué ici est l’identifiant de
connexion au guichet en ligne



❖ Commencez vos démarches 

• Je clique sur « valider »  

. 



❖ Commencez vos démarches 

Si une anomalie est présente, la zone d’erreur est caractérisée en rouge : 

Si c’est conforme, le message suivant apparaît : 

Je reçois ce message : 



Suite à la validation de ma demande, je reçois un message final du service ADS

positif ou négatif :

❖ Commencez vos démarches 

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

boîte aux lettres. 



❖ Déposer un dossier 

Connexion sur le portail : 

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

o Je saisis mes identifiants (renseignés au point 3).

Le login correspond uniquement à l’appellation choisie dans la zone 

« Identifiant de connexion » du formulaire d’inscription.  
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Créer le dossier à déposer

Je clique sur Nouveau dossier et sélectionne dans la liste déroulante : commune, 

type de dossier, numéro de cerfa, objet de la demande : 

❖ Déposer un dossier 
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2 Créer le dossier à déposer

Je clique sur Nouveau dossier et sélectionne dans la liste déroulante : commune, 

type de dossier, numéro de cerfa, objet de la demande : 

Le guichet ne permet
pas de déposer des
pièces
complémentaires et
des permis modificatifs
pour des dossiers qui
n’ont pas été
initialement déposés
via ce service.

❖ Déposer un dossier 



•Je complète et valide ensuite chaque page du formulaire en ligne correspondant au cerfa sélectionné : 



•J’ajoute les pièces numériques nécessaires au dépôt : attention les pièces sont à intégrer pièce par pièce 



Je coche les cases et clique sur « déposer ma demande » :

• Le bouton « vérifier les informations saisies » permet de visualiser rapidement toutes les

informations enregistrées.

• « je signe électroniquement les documents » : la signature électronique est obtenue en

indiquant le nom, prénom du demandeur et son adresse postale, ainsi que le n° de SIRET de

l'entreprise. L'architecte est exempté de signer les documents numériquement. Il devra

néanmoins préciser son numéro d’inscription au CNOA sur la demande.

• Numéro d’étude : numéro d’ordre ou référence interne au demandeur



Suivant la volumétrie des pièces numériques, l’envoi des fichiers va 

durer plusieurs minutes : 

Si cela s’est passé correctement « confirmation » s’affiche : 



Je reçois un accusé d’enregistrement électronique suivi d’un accusé de réception

électronique :

• Ce mail arrivera quelques minutes (généralement 15 min) après l’accusé

d’enregistrement électronique dans le cas d’un dépôt sans anomalie majeure.

• Si une erreur est survenue, un autre email me l’indiquera. Dans ce cas, je revois

ma saisie dans le dossier ou je contacte ads@adacl40.fr
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❖ Les autres fonctions du guichet en ligne 

Etapes suivantes d’un dossier :
- Accéder aux pièces du dossier 
- Déposer des pièces complémentaires
- Déposer un retrait pour annuler le dossier 
- Déposer un achèvement de travaux 



❖ Les autres fonctions du guichet en ligne 

Etapes suivantes d’un dossier :
- Accéder aux pièces du dossier 
- Déposer un retrait pour annuler le dossier 
- Déposer un achèvement de travaux 



❖ Les autres fonctions du guichet en ligne 

Suite à une demande de pièce je dépose les pièces complémentaires : 



Pour toute information complémentaire veuillez contacter le service ADS de 
l’ADACL :

ads@adacl40.fr

05.58.85.80.50

mailto:ads@adacl40.fr

