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https://bretagnecentre.geosphere.fr/guichet-unique
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LOUDEAC COMMUNAUTE BRETAGNE CENTRE
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Choix du type de dossier

Choix du cerfa

L’objet de la demande est 
généré en fonction du cerfa



 Remplissage automatique: cliquer sur « Renseigner mes informations » pour 
reprendre les informations saisies lors de la création du compte

 Le dépôt se fait pour un autre demandeur : je saisie l’identité du demandeur



• Ajout possible d’un demandeur 

• Modification possible du nom du demandeur principal

• Ajout d’un correspondant (réception des courriers d’incomplet)

Si le dépôt du dossier 
se fait au nom de 
Monsieur et Madame, 
il y a 2 demandeurs 
différents





Cocher la case en cas de non recours à l’architecte.

Le cas échéant, décocher la case et compléter le 
formulaire concernant l’architecte



• Compléter la nature du projet en fonction du type de dossier

• Compléter le tableau des surfaces : 

toutes les communes de Loudéac Communauté sont couvertes par un Plan 
Local d’Urbanisme Intercommunal approuvé le 9 mars 2021. 

• Préciser s’il y a des démolitions

• Compléter le tableau des surfaces taxables (indiquer 0 s’il n’y a pas de création de 
surface)



Ajouter toutes les pièces obligatoires

Ajouter les pièces complémentaires si besoin



Cocher les cases 2 et 3 pour valider la saisie

Cliquer sur « déposer ma demande »
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Visualisation des informations saisies

1
Cocher la case n°1 si vous permettez
l’utilisation de vos données
personnelles
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• Les dossiers en cours de saisie sont enregistrés dans la rubrique « Brouillons »

• Il est possible de reprendre le cours de l’enregistrement à tout moment ou de 
supprimer le dossier
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• Possibilité de consulter la liste des dossiers déposés par le compte utilisateur et 
pour lesquels l’instruction est close 
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• Possibilité de communiquer directement avec le service instructeur sur les dossiers en cours

• Demande d’accès sur des dossiers déposés de manière dématérialisée

• Demande de recours administratif 

• Visualisation de l’historique des messages
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