
TRAVAUX

AMÉNAGEMENTS

CONSTRUCTIONS

Dans les 31 COMMUNES de L’AGGLOMÉRATION PAU BÉARN PYRÉNÉES

#simple
dépôt de la demande
en quelques clics

#pratique
Suivi de la demande
en ligne

#rapide
sans se déplacer
en mairie

#stopgaspillage
réduit l'usage
du papier

#accessible
portail ouvert
24h/24 et 7j/7

#sécurisé
compte personnel
et confidentiel

pour
déposer vos dossiers
d’urbanisme
en ligne !

Plus d’information
dans la rubrique Urbanisme
de Pau.fr
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Professionnels et Particuliers :
la dématérialisation facilite
vos démarches

Le dépôt en ligne,
comment ça marche ?

Vous pouvez désormais déposer en ligne :

   • Une demande de Certificat d’Urbanisme dit d’information (CUa)
   • Une demande de Certificat d’Urbanisme dit opérationnel (CUb)
   • Une Déclaration Préalable (DP)
   • Une demande de Permis de Construire (PC)
   • Une demande de Permis d’Aménager (PA)
   • Une demande de Permis de Démolir (PD)
   • Une demande d’Autorisation de Travaux (AT)

Où ?

GAN https://gan.pau.fr  |  IDRON www.idron.fr  |  LONS www.mairie-lons.fr  

1. Créez votre compte utilisateur

en vous enregistrant sur la plateforme choisie 

par votre commune

3. Vous recevrez dans votre boite mail

un accusé d’enregistrement électronique (AEE)

attestant le démarrage de l'instruction de votre dossier,

puis sous 10 jours un accusé de réception électronique (ARE)

qui vous précisera son numéro d’enregistrement

2. Suivez les étapes

indiquées sur la plateforme afin de créer votre dossier

et valider le dépôt de votre demande

Besoin d’aide
sur e-permis ?

Suivez le tuto

 http://tuto.e-permis.fr/

Pour la ville
de PAU
et 28 communes
de l'agglomération

Pour les communes suivantes, retrouvez leurs portails dédiés sur leur
site internet, dans la rubrique « Urbanisme » :

www.e-permis.frSur

ARBUS, ARESSY, ARTIGUELOUTAN, ARTIGUELOUVE, AUBERTIN, AUSSEVIELLE, BEYRIE EN BEARN, 
BILLERE, BIZANOS, BOSDARROS, BOUGARBER, DENGUIN, GELOS, JURANCON, LAROIN, LEE, 
LESCAR, MAZERZES-LEZONS, MEILLON, OUSSE, PAU, POEY DE LESCAR, RONTIGNON, SAINT FAUST, 
SENDETS, SIROS, UZEIN, UZOS  

Un dépôt sous format papier 
directement en mairie
ou par lettre recommandée
avec accusé de réception reste
cependant possible.

Quelle que soit l’option choisie,

les services de votre mairie

sont à votre disposition

pour vous accompagner

dans le montage de votre dossier.




