
 

 

 

  

Canton de GISORS                                        Arrondissement des Andelys  
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14 rue de l’Abbé Divay – 27150 FARCEAUX 

 / 02 32 69 41 36 
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Dépôt des dossiers d’urbanisme 
 

Depuis le 1 er Janvier 2022, le dépôt des demandes d’urbanisme que vous soyez particulier ou 
professionnel se dépose via un guichet numérique accessible à l’adresse internet suivante : 

 
https://gnau6.operis.fr/gisors/gnau 
 

La connexion au guichet numérique est possible via une adresse courriel, ou en utilisant un compte 
« FranceConnect » commun à diverses administrations (impôts, ameli, etc). 
 
Le dépôt consiste à renseigner en ligne le formulaire (permis de construire, d’aménager, ou de démolir, 
déclarations préalables de travaux, certificats d’urbanisme), et y joindre les plans et pièces graphiques nécessaires 
à l’instruction, parmi un large de choix de formats (PDF, images). 
 
À l’issue du dépôt en ligne, le guichet numérique permet la délivrance d’un accusé de réception, puis d’un 
récépissé de dépôt garantissant le délai de traitement par le service instructeur.  
Un suivi du dossier est également possible par le guichet. 
 

Bien entendu, il sera toujours possible de déposer votre demande en format papier (pendant les heures de 

permanences) 
 

 
Votre mairie reste également le lieu unique de renseignements et de dépôt des dossiers d'urbanisme, qu'elle se 
charge par la suite de transmettre au service instructeur. 
 
Nous sommes conscients de l’évolution importante que constitue la mise en place du guichet numérique. 
 
N’hésitez donc pas à nous solliciter en cas de difficulté. 
 

Des sites internet qui peuvent vous aider dans vos démarches  
 

www.service-public.fr : Rubrique logement / autorisation d'urbanisme  

Ce site vous fournira de nombreuses informations, sur les formalités à accomplir, la durée de validité des 
autorisations d'urbanisme, la fiscalité liée à la taxe d'aménagement...  

 
https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/map/#tile=1&lon=1.519861&lat=49.288555&zoom=13&mlon=1.519861&mlat=49.288555 
 

Ce site vous permettra de localiser votre terrain, éditer des plans, identifier les règles d'urbanisme applicables 
 à votre projet.  

Le PLU de la commune est également publié sur ce site 

 
 
 

Merci de votre coopération 
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