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Le Géoportail de l’urbanisme
● Qu’est-ce que le Géoportail de l’urbanisme (GPU) ?

- pour qui ? Pourquoi ?

- calendrier (phase 2016-2020)

- qui ? quoi ?

● Comment déverser dans le Géoportail de l’urbanisme ?

- circuit d’ « accréditation » - validateur - tests

● Quels outils à la disposition des collectivités ?

- sur le site du GPU : kit de déploiement, aide en ligne, etc.

- sur le volet servitudes d’utilité publique : guide du Cerema, fiches SUP élaborées par le 
MCT, etc.

● Autres formalités 

Article L133-2 du code de l’urbanisme (transmission), mise en ligne sur internet.

● Et après ?



La communauté de communes du Pays du Coquelicot 
est la première communauté de communes de la 
Somme à publier son plan local d’urbanisme 
intercommunal sur le Géoportail de l’urbanisme. 

Elle fait également partie des pionnières dans la région 
des Hauts-de-France. En effet, les 65 communes 
concernées, soit plus de 8 % du département, 
apparaissent désormais sur la carte dynamique du 
portail national dédié à l'accès à l'information sur 
l'urbanisme.



Ce dispositif a pour objectif de rendre accessibles les documents d’urbanisme et les servitudes d’utilité publique pour tous. Les visiteurs, qu’ils 
soient des particuliers, des professionnels de l’urbanisme, ou des établissements publics, peuvent consulter la réglementation d’urbanisme qui 
s’applique sur le territoire qui les intéresse et bénéficier des fonctionnalités du Géoportail.





Un article a été publié sur le site de la préfecture accompagné d’un lien direct vers le Géoportail de l’urbanisme.

www.somme.gouv.fr



Contacts et liens utiles

● Le site du GPU :

http://geoportail-urbanisme.gouv.fr/

● Vos contacts en départements :

ddt-geoportail-urbanisme@oise.gouv.fr

ddt-geoportail-urbanisme@aisne.gouv.fr

ddtm-geoportail-urbanisme@somme.gouv.fr

ddtm-geoportail-urbanisme@nord.gouv.fr

ddtm-geoportail-urbanisme@pas-de-calais.gouv.fr
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