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Délais et obligations pour la dématérialisation des DU et des SUP
Échéances pour les DU, Documents d’Urbanisme 

(ordonnance 20 décembre 2013)

DU
Au 01/01/2016

Lors de toute révision d’un DU entre 
le 01/01/2016 et le 01/01/2020

Au 01/01/2020

Numérisation 

Les DU sont numérisés 
de préférence au 
standard CNIG Les DU sont numérisés obligatoirement au standard CNIG

Téléversement Les DU sont mis en ligne de préférence sur le GPU
Tout nouveau DU est 
obligatoirement mis 
en ligne sur le GPU

SUP
A partir du 01/07/2015 Au 01/01/2020

Numérisation Les gestionnaires de SUP fournissent à l’Etat les SUP numérisées au standard CNIG

Téléversement
La publication des SUP en ligne sur 
le GPU vaut annexion aux DU

La directive 
INSPIRE
Loi pour une 
république 
numérique

(14/03/2007)

Objectif : faciliter 
la diffusion et 
l’utilisation de 
l’information 

géographique en 
Europe.

La directive 
INSPIRE
Loi pour une 
république 
numérique

(14/03/2007)

Objectif : faciliter 
la diffusion et 
l’utilisation de 
l’information 

géographique en 
Europe.
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Administre les comptes 
sur le GPU

Administre les comptes 
sur le GPU

Administre les comptes 
sur le GPU

Numérisent et mettent en ligne leurs SUP

Numérisent et mettent en ligne leurs SUP

Numérisent et mettent en ligne leurs DU

DDT(M)

Autres gestionnaires
Autres ministères et opérateurs privés

Une répartition des rôles pour les DU et les SUP… 

Les DDT(M) sont à la fois administratrices locales pour les DU et les SUP des collectivités et autorités 
compétentes pour les SUP des ministères (MTES, MCTRCT et MAA). 

DREAL

Numérisent et mettent en 
ligne leurs SUP

Collectivité 
territoriale

DDT(M)

DDT(M)

Collectivité 
territoriale

SUP

DU

Légende
Administrateur 
local

Autorité 
compétente
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L’accès à l’information … ex : la commune de FEY-en-HAYE
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L’accès à l’information … ex : la commune de FEY-en-HAYE
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Etat des versements en Grand Est

10 % des versement à 
l’échelle nationale 

523 DU versés dont 20 POS – 213 CC – 283 PLU – 1 PLUi – 6 SCOT

30 DU en attente de publication

27 SUP
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Le géoportail de l’urbanisme fournit les données nécessaires au déploiement de services numériques privés et 
publics innovants et s’enrichit des expériences menées avec ces services. 

Le GPU, une plateforme sur et par laquelle se développe une 
galaxie de services

@ctes – Dématérialisation du 
contrôle de légalité 

ADS2022 – Aide à l’instruction des 
autorisations d’urbanisme 

DAUA – Demandes d’Autorisation 
d’Urbanisme Assistées

SITE – portail des sites 
d’exception

PAC – Dématérialisation du porter 
à connaissance

Projets de 
dématérialisation des 

procédures d’urbanisme

SNCR – Simulation de la 
constructibilité réglementaire

DecodUrba – Elaboration d’un 
DU dans un format numérique  

Urban&You – Simulation de la 
capacité foncière 

UrbanSimul - Simulation de la 
capacité foncière   

KelFoncier - Simulation de la 
capacité foncière   

Géorisques – portail des risques 

Projets de portails 
spécialisés

Projets de simulation 
occupation des sols

Projets de dématérialisation 
de la règle d’urbanisme

Du GPU vers une plateforme de l’urbanisme

Smart PLU – Simplification de 
l’accès informatique à la règle

LK Spatialist – Evaluation du 
potentiel parcellaire

Projet en interaction avec le GPU

Projet qui pourrait être en relation avec le GPU

UrbanSimul – Affichage de la 
règle sur le site de la collectivité
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FOCUS : le rapprochement @ctes -  GPU 

@ctes est une application qui permet d’effectuer le contrôle de légalité des documents d’urbanisme par voie 
dématérialisée.  Le ministère de la Cohésion des territoires et le ministère de l’Intérieur collabore afin d’articuler 
cette application avec le GPU et ainsi de coupler la transmission des DU au GPU et au contrôle de légalité.

Collectivité
Géoportail de 
l’urbanisme

Publication du 
DU sur le GPU

5

Transmission accusé de 
réception

Transmission des 
informations à @ctes

Transmission accusé de réception 
et le GPU affiche contrôle de 

légalité en cours

Transmission d’un récépissé indiquant 
le début du contrôle de légalité  

42

@ctes

6
Notification à la collectivité du résultat 

du contrôle de légalité. @ctes peut 
demander la dépublication du DU. 

31

1.3.2 – La dynamique stratégique et les projets autours du GPU

Priorité 2018
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Chef de projet SUP
Emilie CHAUFAUX

(QV4)

Bruno
SINGERY

Denis
RUNDSTADLER

Lara
BARHOUM

Catherine
GEHIN

Patrick
VIARD Charles

ACKERMANN

Xavier
CHEIPPE

Camille
VOILLEQUIN

Eric 
MEULLE

Fabienne
BERNARDIN

Chef de projet DU
Pierre CAPART

(QV3)

L’équipe

Le renouvellement du réseau des chef(fe)s de projet locaux du GPU a été initié fin 2017 (note du 01/12/17).
Le fonctionnement en binôme avec la double compétence urbanisme/SIG est affirmé lors du renouvellement .
L’animation régionale est portée par un double binôme DREAL/DDT 54

EQUIPE
 GPU

GRAND EST

Jean Luc
STINTZY

1.2 – La nouvelle équipe  des chefs de projet locaux GRAND EST

Guy
HOYON

Manuel
OLIVER

Jean Marc
HANCZYK

Cyr
BANSIMBA

Béatrice
VAGNER

Roland
VANDE MAELE

Alain
PARISOT

Damien
SANCHEZ

Frank
POUVREAU

Pascal
LEJEUNE

Eric
NICOLAS

Ardennes
Haute Marne

MarneAube

Moselle

Meuse

Bas Rhin

Haut Rhin

Vosges

DREAL

Meurthe
Et 

Moselle
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Documentation disponible sur internet 

 Retrouvez sur le géoportail de l’urbanisme
Une FAQ pour répondre à vos questions : 

• Un formulaire de contact pour poser vos questions au service d’assistance 

Retrouvez sur le site de GéoInformations 
• Les guides méthodologiques pour la publication des SUP 

:http://www.geoinformations.developpement-durable.gouv.fr/le-guide-
methodologique-de-numerisation-des-sup-a3137.html
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La documentation technique et méthodologique disponible est régulièrement mise-à-jour.
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