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LE GEOPORTAIL DE L’URBANISME
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NUMÉRIQUE ET DE LA CONNAISSANCE DANS LES TERRITOIRES

Pierre Capart – bureau de la planification urbaine et rurale et du cadre de vie
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 Du Géoportail à la Géoplateforme de 

l'urbanisme

Développement de services connexes

Mise à disposition des données ouvertes produites par

l’Etat, par les collectivités et autres autorités compétentes

 Genèse et déploiement du Géoportail de l’’urbanisme

15 avril 2007 : directive européenne INSPIRE

19 décembre 2013 : création du Géoportail de l’urbanisme (GPU) par 

l’État français

Avril 2016 : première version du portail mise en ligne

Décembre 2018 : version 3.2

 Le GPU devient un portail de référence

Un accès par tous aux 

règles d’urbanisme du 

territoire français

1.1 / De l’origine du Géoportail à la plateforme



5

Les Servitudes d'Utilité Publique (SUP)

Les documents d’urbanisme 

 Plans Locaux d'Urbanisme (PLU)

 Cartes Communales (CC)

 Schémas de Cohérence Territoriaux (SCOT)

 Plans de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV)

 Servitudes de passage

 Plans de prévention des risques (naturels, technologiques)

 Zones et servitudes de protection

 Servitudes concernant les transports et les réseaux 

 Autres servitudes

Un accès par tous aux règles d’urbanisme du territoire français

Le GPU est accessible et consultable par tous les citoyens, les professionnels de l'urbanisme et de la 

construction, les collectivités territoriales et les services de l'Etat. Il permet à la fois un accès aux Documents 

d'Urbanisme et aux Servitudes d'Utilité Publiques. Cela constitue une spécificité propre du GPU.

1.2 Données disponibles
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Délais et obligations pour la dématérialisation des DU et des SUP

Échéances pour les DU, Documents d’Urbanisme 

(ordonnance 19 décembre 2013)

Échéances pour les SUP, Servitudes d’Utilité Publique 

(ordonnance 19 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.

Au-delà des échéances réglementaires, étant donné les orientations stratégiques, l’ensemble des autorités 

compétentes doivent être au rendez-vous dès que possible pour alimenter le GPU et en faire une plateforme 

complète et utile pour les collectivités, les professionnels, les services et les particuliers.

* Obligatoire au titre du Code de l’Urbanisme

1.3 / Échéances juridiques
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2 / Le Conseil national de l’information 

géographique (CNIG) et les standards
2.1 / Présentation de la structure

2.2 / Pourquoi un standard unique de dématérialisation ?

2.3 / Présentation succincte des différents standards : PLU/CC, SUP, SCoT, 

PSMV (à venir) et consignes de saisie de métadonnées
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La structure de coordination nationale instituée par la directive INSPIRE

CNIG

Collectivités 
territoriales

État et 
établissements 

publics

Professionnels

Associations

8

2.1 / Présentation du CNIG

Deux grands objectifs :

Assurer l’interopérabilité 

entre bases de données

Faciliter l’utilisation et la 

réutilisation de 

l’information 

géographique
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Les intérêts d’avoir un standard national

 Échanges d’informations uniformisées

• Permettra notamment la réalisation du 

contrôle de légalité sur la base du standard

 Mise à disposition sur un portail national 

de l’ensemble des docs d’urbanisme et 

des SUP dans un format cohérent

 Disposer d’une cartographie dynamique 

interrogeable

 Standardiser les données entrantes dans 

les systèmes ADS

9

2.2 / Pourquoi un standard unique de dématérialisation ?
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Un standard par type de document

 Le standard POS/PLU/PLUi

 Le standard « cartes communales »

 Le standard « servitudes d’utilité 

publique » (SUP)

 Le standard « Schéma de Cohérence 

Territoriale » (SCoT)

Remarque: un standard PSMV prévu en 

2019 (appel en commentaires en cours 

jusqu’au 28 juin 12h)

10

2.3 / Présentation succincte des différents standards
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Des standards qui évoluent avec la règlementation et les besoins usagers

11

Le standard de dématérialisation des documents d’urbanisme 2017 est pris en compte par le 

GPU. L’évolution mineure 2017b sera quant à elle prise en compte dans la version 4.1 du GPU.

 Recodification du CUrb + réforme contenu du PLU

 Traduction géomatique plus précise des DU

 Clarification/description des concepts

 Meilleure prise en compte des PLUi (plans de secteur, etc.)

 Enrichi par 362 commentaires lors de l’appel à commentaires public

2.3 / Présentation succincte des différents standards
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Quel standard utiliser en fonction 

de la vie du DU ou de la SUP ?

 Pour toute nouvelle numérisation de DU  utiliser la dernière version,

qui rend mieux compte des éléments constitutifs du DU

 Si numérisation en cours  rester sur le même format, le GPU

accepte toutes les anciennes versions

Le standard CNIG s’améliore continuellement. Ces évolutions ne bloquent

cependant pas la numérisation des DU et SUP pouvant être téléversés.

Téléversement PublicationNumérisation

2.3 / Présentation succincte des différents standards



13

3 / La structure du standard CNIG 

documents d’urbanisme et comment 

l’appliquer au mieux
3.1 / Structure du standard CNIG

3.2 / Comprendre le fonctionnement du validateur

3.4 / Pour vous accompagner



14

Présentation du standard CNIG PLU/CC

 Selon le standard CNIG, le répertoire zip doit contenir :

› Les tables DOC_URBA et DOC_URBA_COM

› Le fichier de métadonnées (.xml) conforme aux « Consignes de 

saisie des Métadonnées INSPIRE pour les documents d’urbanisme »

› Les deux sous-répertoires 

« Donnees_geographiques » et « Pieces_ecrites »

28/06/2019 14

3.1 / Modèle conceptuel de données
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Respect des règles de nommage pour que les pièces écrites soient 

reconnues par le GPU

 Les pièces écrites doivent être nommées suivant les règles du standard :

15

3.1 / Nommage des pièces écrites
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Pièces écrites supplémentaires : liste des emplacements réservés ou planches du 

règlement graphique

 Ces éléments sont également présents dans les pièces écrites, identifiés 

avec leurs codes

16

3.1 / Nommage des pièces écrites

Tableau d’assemblage

Planches du règlement 

graphique
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Les attributs des données géographiques sont décrites dans le standard

17

3.1 / Structuration des données géographiques



Le validateur du GPU

28/06/2019 18

Le contrôle se fait par rapport au 

standard renseigné dans les 

métadonnées.

Pas de standard renseigné  GPU considère standard 2013. 

À partir de la version 3.3 (mi 2019), ce sera la dernière version du standard.

3.2 / Comprendre le fonctionnement du validateur
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Comprendre le rapport de conformité

28/06/2019 19

En rouge : erreurs bloquantes 

 publication impossible

En jaune : avertissements 

 À consulter, n’empêche pas la publication

Bientôt : des fiches d’aide pour 

chaque erreur/avertissement !

4 catégories

3.2 / Comprendre le fonctionnement du validateur



20

Que contrôle le validateur?

 Conformité au modèle de données du standard CNIG

• La présence des fichiers obligatoires

• La présence des attributs obligatoires 

• Le respect des valeurs attributaires prévues par le standard

 Les métadonnées: 

• L’encodage des données (UTF8, ISO 8859-1 …)

• Le standard utilisé (CNIG PLU v2014, CNIG PLU v2017 …)

• La projection des données (EPSG : 2154, RGR92 EPSG=2975…)

D’une manière générale les contrôles sur les métadonnées ont été 

renforcés depuis la mise en place du formulaire de saisie en ligne.

28/06/2019 20

3.2 / Comprendre le fonctionnement du validateur
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Les étapes de constitution d’une archive

28/06/2019 21

Gabarits CNIG

Générateur de 

métadonnées du GPU

Numériser 

- Outils d’édition bureautique (word, libreoffice et 

export pdf, etc.)

- Outils standards de gestion, découpage, 

fusion, allègement du volume des pdf (PDFSam)

3.3 / Pour vous accompagner
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Les ressources à votre disposition

 Les ressources en ligne du CNIG (standards, gabarits, etc.) : 

http://cnig.gouv.fr/?page_id=2732

 Géorézo : https://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=73022&p=1

 Les modèles de données utilisés par le GpU sont disponibles à cette 

adresse : https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/standard/ + la FAQ

 Les formations de l’ENSG (par l’IGN) pour les BET : 
http://www.ensg.eu/Formations-professionnelles#cfc1 rubrique « Se familiariser 

avec la discipline de la géomatique »

• « Géoportail de l’urbanisme et standard CNIG pour les bureaux d’étude »

• « Numérisation d’un document d’urbanisme au standard CNIG avec QGIS »

› Délocalisables en région si la demande est assez forte !

22

3.3 / Pour vous accompagner

http://cnig.gouv.fr/?page_id=2732
https://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=73022&p=1
https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/standard/
http://www.ensg.eu/Formations-professionnelles#cfc1
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4 / Les attentes vis-à-vis des BET

4.1 / Intégrer la numérisation au format CNIG

4.2 / Accompagner les CT au téléversement

4.3 / Qualité de la numérisation
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Document disponible 

sur le GPU 
(téléversement direct ou 

alimentation par une 

plateforme)

Téléversement sur le 

GPU ou sur une 

autre plateforme
Publication

Production d’un DU 

ou une SUP au 

standard CNIG

Assistance de la part des 

services déconcentrés 

DDT(M) / DREAL, des 

plateformes, ainsi que 

l’équipe projet nationale 

(DHUP et IGN)

Tout au long du processus de dématérialisation, les DDT(M), DREAL, la DHUP et l’IGN sont aux services des

autorités compétentes, et de leurs délégataires et prestataires (ex : bureaux d’études), pour les accompagner

dans le versement de leurs DU et SUP.

Processus de versement d’un DU ou d’une SUP sur le GPU

Autorité compétente 

(DU : commune, EPCI

SUP : DREAL, CT, 

opérateurs…

Ecrit

Autorité 

compétente

Accompagnement

Bureaux 

d’études

Accompagnement

4.1 / Intégrer la numérisation au format CNIG

Validateur 

CNIG
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Profil Délégataire

Qui ?

Une entité désignée 
formellement par une ou 

plusieurs autorité(s) 
compétente(s) comme son (leur) 

délégataire.

Plateforme régionale ou 
départementale, …

A quelle 

échelle ?

Maillage sélectionné par la 

collectivité au sein de son 

propre périmètre territorial de 

compétence.

Quels droits ? • Téléverser le DU ou la SUP

3 profils distincts sont habilités à 

téléverser sur le GPU. 

Profil Autorité 

compétente

Auteur du document, tenu au titre 
de l'article L133-2 du code de 

l'urbanisme d'alimenter le GPU.

Communes et EPCI
DREAL et DDT(M)

Services d’autres ministères 

Périmètre territorial de la 

compétence

• Publier le DU ou la SUP

Profil Prestataire

Ceux qui veulent accéder à des 

fonctionnalités avancées du GPU 

peuvent se créer un compte 

prestataire. 
Agence d’urbanisme, bureau 

d'études, services techniques de 

collectivité, etc…

Maillage national

(Possibilité de faire appel à un 

prestataire hors département)

• Tester la conformité du DU ou de la SUP

• Outil de saisie de métadonnées

L’autorité compétente peut désigner un prestataire ou un délégataire pour l’accompagner dans la publication de 

son document. Un cahier des charges de numérisation en direction des bureaux d'étude est disponible 

en annexe des standards PLU et CC sur le site du CNIG.

Téléversement PublicationNumérisation

4.2 / Accompagner les CT au téléversement

http://cnig.gouv.fr/?page_id=2732
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La publication est de la seule 

responsabilité de l’autorité 

compétente

26

Téléversement PublicationNumérisation

Quelles que soient les modalités d’alimentation choisies, la publication est de la seule responsabilité de l’autorité

compétente.

Téléversement PublicationNumérisation

Autorité 
compétente

4.2 / Accompagner les CT au téléversement
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Faire le lien entre les pièces écrites et géographiques permet une consultation 

simplifiée sur le GPU

 Les attributs NOMFIC et URLFIC permettent de lier pièces écrites et données 

géographiques

27

4.3 / Qualité de la numérisation
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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, à l’interface de multiples systèmes d’information pour des nouveaux 

services numériques à l’usager

@CTES (DGCL) – Dématérialisation 

du contrôle de légalité 

ADS2022 (QV5) – Aide à l’instruction 

des autorisations d’urbanisme 

ADAU (DHUP) – Demandes 

d’Autorisation d’Urbanisme Assistées

SITE (QV1) – Portail des sites 

d’exception

PAC (QV4) – Dématérialisation du 

porter à connaissanceProjets de 

dématérialisation des 

procédures d’urbanisme

SNCR-Buildrz – Simulation de la 

constructibilité réglementaire

UrbanSimul (région PACA) -
Simulation de la capacité foncière 

KelFoncier - Simulation de la 

capacité foncière 

Géorisques (DGPR) – Portail 

des risques 

Projets de portails 

spécialisés

Projets de simulation 

occupation des solsProjets de dématérialisation 

de la règle d’urbanisme

LK Spatialist – Evaluation du 

potentiel parcellaire

Projet public hors DHUP

Projet privé

Urbaclic (région Occitanie) – Affichage 

de la règle sur le site de la collectivité

BIM (QC) – Plateforme demande 

permis de construire numérique

Numéro unique bâtiment 

(QC) – Référentiel unique

Fichiers fonciers (AD3) –
Projet connexe avec la DGFIPSudocuh (QV3-PH2) – Décompte 

des procédures d’urbanisme

Projet DHUP

Permettez-moi de construire –
Simulation de la constructibilité 

réglementaire

GPU
SmartPLU (CGDD-QV3)– Simplification 

de l’accès informatique à la règle

SimPLU (IGN) – Simulation de la 

constructibilité réglementaire

4.3 / Qualité de la numérisation


