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Déposer un dossier DIA 

Groupe numériquemai 2021 



Etape 1: Dépôt et type de la demande 

Cliquer sur Déposer  
Puis choisir la Commune puis sélectionner le type de dossier 
Puis choisir le numéro de cerfa type et enfin l’objet de la demande  



Important : 
Il convient de choisir le 
type de DPU concerné 
par la vente. 
(Les informations sont 
indiquées dans le Cua 
reçu) 

Pour savoir sur quel périmètre votre DIA se situe 
vous pouvez consulter la cartographie associée  
disponible depuis le portail  
 
Ou 
 
Vérifier sur le site de la carte intéractive du PLUi : 
https://geo.agglo-carene.fr/plui/index.html 

Etape 2: Description du projet 

Cliquer sur Sélectionner une option et faites votre choix selon votre dossier puis validez 
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Etape 2 :  Description du projet 

Pour savoir sur quel périmètre votre DIA se situe 
vous pouvez consulter la cartographie associée  
disponible depuis le portail  

Les étapes suivantes correspondent aux informations « classiques » à renseigner 
dans le Cerfa pour décrire la vente étapes de A J  



Etape A : renseigner le nom du propriétaire-vendeur 

Si le propriétaire est composé de 2 personnes physiques : ajouter le 2e propriétaire 
 
Pour les indivisions : inscrire uniquement un propriétaire et associer la liste des indivisaires 
en pièce jointe 

Une fois ajouté ou sans ajout : VALIDEZ 



Etape B : renseigner la situation du bien (parcelles) 

Une fois vérifé : VALIDEZ 

Renseignez l’adresse du bien et indiquez les références cadastrales  

Cliquer sur partielle si la parcelle doit être divisée 

Vous pouvez vérifier la cartographie des 
parcelles en cliquant ici 



Etape C : renseigner la désignation du bien 

renseigner les champs selon votre dossier  chaque coche ouvre des champs à renseigner 

Une fois complété  : VALIDEZ 



Etape D : renseigner l’usage et l’occupation 

renseigner les champs selon votre dossier  chaque coche ouvre des champs à renseigner 

Une fois complété  : VALIDEZ 



Etape E : renseigner les droits réels ou personnels 

renseigner les champs selon votre dossier  chaque coche ouvre des champs à renseigner 

Une fois complété  : VALIDEZ 



Etape F : les modalités de la cession 

Pour les centimes, utiliser une virgule : « , » 
pour séparer les € des centimes 

Attention, le prix doit être rédigé 
sans espace entre les milliers 



Etape F : les modalités de la cession 

Pour la commission, sélectionner la modalité et inscrire le montant et le régime (HT ou TTC) 

Une fois complété  : VALIDEZ 



Etape G : les soussignés déclarent 

De la même manière qu’un Cerfa 
classique, il convient de cocher la 
case correspondante  

Liste des Acquéreurs :  
indiquer le nom de l’acquéreur en 
suivant les éléments à mentionner 
dans la fenêtre  
(mêmes indications que pour le 
propriétaire) 

Une fois complété  : VALIDEZ 



Etape H : Rubrique à remplir si le signataire n'est pas le 
propriétaire 

Cocher la case « Le signataire si le signataire n’est pas le propriétaire 
 

Et cliquer sur Ajouter un signataire 
 
Cet élément permet de confirmer ou modifier le signataire  
 (qui est normalement le dépositaire reconnu par le portail) 



Etape H : Rubrique à remplir si le signataire n'est pas 
le propriétaire 

Vous pouvez également 
modifier les coordonnées du 
correspondant technique 

Cocher  « Remplissage automatique »  
pour retrouver les coordonnées de votre 
profil enregistré 

IMPORTANT :   
vous pouvez modifier le nom du 
représentant pré-enregistré 
pour le faire correspondre au notaire 
en charge du dossier à l’étude 

Une fois complété  : VALIDEZ 



Etape I : Notification des décisions du titulaire du droit 
de préemption 

Cocher  la case souhaitée 

Une fois complété  : VALIDEZ 



Etape J : observations 

Case de texte libre pour préciser des informations 

Une fois complété  : VALIDEZ 



Etape 3 : pièces du dossier 

Une fois ajouté : VALIDEZ 

Télécharger le plan cadastral obligatoire 

Télécharger la liste des indivisaires 
(facultatif si aucun indivisaire) 



Etape 4 : Récapitulatif 

Une fois cette étape réalisée vous ne pourrez plus modifier la DIA dématérialisée 
La DIA sera « envoyée » pour instruction 

IMPORTANT :  
inscrire votre code de référence  
(dossier interne à l’étude) 
(cela vous permettra de retrouver facilement vos 
dossiers dans le portail et dans les correspondances) 

IMPORTANT :  
Visionner le récapitulatif pour vérifier 
les informations déposées 
En cas d’erreur, revenez dans la 
description du projet pour corriger 

Cocher les  cases 
n°1 (facultatif) / n°2 (impératif) /  n°3 (impératif)  

ETAPE ULTIME  
cliquer sur DEPOSER MA 

DEMANDE 



Juin 2021 Groupe numériquemai 2021 

 
 

vous recevez un accusé d’envoi électronique 
+ un récépissé de dépôt 

 
sur le portail, vous avez accès à votre dossier 

de dépôt et vous pouvez télécharger : 
- le récépissé de dépôt 

- le récapitulatif de votre dépôt 
-  

Une fois validée votre DIA 
est envoyée sur le portail aux 

services instructeurs 



CARENE - Saint-Nazaire agglomération 
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