
Formulaire de renseignement de l’adresse courriel associée au
compte Géoportail de l’urbanisme

Nom de l’autorité compétente (ex : Commune d’Auriol, EPCI...) : ................................................

Code postal : ................................................................................................................................

Vous êtes une autorité compétente et à ce titre vous disposez d’un compte sur le Géoportail de
l’urbanisme  (www.geoportail-urbanisme.gouv.fr)  vous  permettant  de  publier  vos  documents
d’urbanisme (DU).

Afin  que  nous  puissions  vous  communiquer  les  codes  d’accès  à  ce  compte,  vous  devez
retourner ce formulaire complété à l’adresse suivante :

Direction Départementale des Territoires et de la Mer des Bouches-du-Rhône

DDTM13/SU/PSIG

16 rue Antoine Zattara - 13 332 MARSEILLE

Ou

En envoyant une copie numérisée du présent formulaire à :

ddtm-geoportail-urbanisme@bouches-du-rhone.gouv.fr

Informations à compléter (obligatoire)

Indiquez l’adresse courriel à laquelle vous souhaitez que le compte soit rattaché1. C’est à cette
adresse que vous recevrez les codes d’accès à votre compte et toutes informations relatives au
Géoportail de l’urbanisme.

Adresse courriel : ..........................................................................@..........................................

Si vous ne disposez pas d’un tel courriel  fonctionnel,  nous vous invitons à créer une boîte
à  lettre  fonctionnelle  dédiée  en  utilisant  un  fournisseur  de  courriel  gratuit
(ex: communeXXX.geoportailurbanisme@laposte.net). Vous restez libres d’utiliser un courriel
lié à une personne qui nécessitera de votre part une notification de tout changement de titulaire
des droits.

Personne en charge du sujet : 

NOM Prénom Téléphone

Veuillez cocher toutes les cases correspondant à votre situation :

1 Dans  le  cadre  d’une  gestion  simplifiée  des  identifiants  et  mot  de  passe  des  comptes  associés,  nous  vous
recommandons d’utiliser une boîte fonctionnelle et d’éviter les courriels liés à une personne

http://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/
mailto:communeXXX.geoportailurbanisme@laposte.net
mailto:ddtm-geoportail-urbanisme@bouches-du-rhone.gouv.fr


Disposez vous d'un :

 Document d’urbanisme numérisé au format CNIG  ? : Oui  Non 

 Site internet dédié au document d’urbanisme (pdf) ? : Oui  Non  

Si oui adresse du Site :.............................................................................................................

Pour toute question, contactez-nous à l’adresse suivante : 

ddtm-geoportail-urbanisme@bouches-du-rhone.gouv.fr

Date et signature (avec le cachet de la collectivité)

mailto:ddtm-geoportail-urbanisme@bouches-du-rhone.gouv.fr

