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Géoportail de l’urbanisme (GPU) - Portail
internet officiel de consultation et de
téléchargement de l’information urbanistique
de tout le territoire français.

Fondement 
juridique

Fondement 
juridique

Institué par l’ordonnance du 19 décembre 2013 (n°2013-1184)
Directive européenne INSPIRE ainsi que la loi pour une république numérique

Comment?Comment?
Le Conseil National de l’Information Géographique (CNIG) est la structure de coordination des travaux de
standardisation des formats numériques des documents d'urbanisme. Le « standard CNIG » est celui adopté
par le GPU. La maitrise d'ouvrage du GPU est assurée par la DHUP et l'IGN

Les citoyensLes citoyens � Accès à l’information urbanistique sans déplacement

Les autorités 
compétentes 

(communes, EPCI, EP de SCOT)

Les autorités 
compétentes 

(communes, EPCI, EP de SCOT)

� Réduction de la charge de l’accueil des administrés

� Économies sur les frais de reprographie et pour la mise à jour du
document d’urbanisme

Les professionnels 
(urbanisme, etc.)

Les professionnels 
(urbanisme, etc.)

� Facilité de la prise en compte des règles de planification urbaine dans
les étapes préliminaires projets

� Réutilisation des DU en format numériques pour d'autres services

Pour qui
&

Pourquoi?

Pour qui
&

Pourquoi?

Versement des :

�Documents d’urbanisme (DU) :

�Servitudes d’utilité publique (SUP)

Cadre réglementaire du GPU : un accès centralisé, 
permanent et immédiat à l’information urbanistique de 
tout le territoire français
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Services 
numériques

Temps
2017 : # HackUrba 2020

Le GPU comme 
seul entrepôt de 
données 

Le GPU une plate-forme au 
service de l’innovation 
numérique

1

2

X Scénario

Accélérer les versement pour faire du GPU une plateforme au
service d'un écosystème de services numériques en aménagement
du territoire



ADS2007 – Outil d’aide à l’instruction 

des autorisations d’urbanisme 

Géoportail de l’urbanisme

DAUA – Demandes d’Autorisation 

d’Urbanisme Assistées (SVE)

SNCR – Simulation numérique de 
la constructibilité réglementaire

@ctes – dématérialisation 

du contrôle de légalité 

Flux SITADEL – Envoi des données 

relatives aux autorisations d’urbanisme

DecodUrba – élaboration d’un 
DU dans un format numérique 

Le GPU une plateforme de la dématérialisation en urbanisme

Projets utilisant le GPU pour la 

dématérialisation des instructions 

d’urbanisme

Projets utilisant le GPU pour la 

dématérialisation des contraintes 

d’urbanisme

Projet utilisant le GPU pour le 

contrôle de légalité
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Un versement encore inégal selon les régions

Documents 
disponibles sur le 
GPU aujourd’hui

� Environ 1750 DU 

� Plus de 110 SUP 
départementales

Répartition géographique des 
documents en ligne

1030 PLU
12 PLUi
15 SCoT
166 POS
546 CC

SUP Cœur de parc 

national, SUP relatives 

aux sites inscrits et 

classés, PPRT
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Situation en juin 2017

En Nouvelle Aquitaine 
23 PLU
2 POS
13 CC



PIGMA - GPU : un partenariat gagnant - gagnant

GPUPlateforme
régionale

Moissonnage des DU

Moissonnage des SUP et des DU 
mis-à-jour sur le GPU

� Pour proposer un meilleur accompagnement des collectivités pour 
la numérisation au standard CNIG

� Pour promouvoir les innovations (Beta-testeur)
� Améliorer l’efficience économique 

Partenariat
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Un partenariat 



� PARTIE 1 / Le développement de services autour de la 
numérisation de l’aménagement suppose un versement 
important de DU et SUP sur le GPU

� PARTIE 2 / Un partenariat stratégique entre la plateforme 
PIGMA et le GPU pour accélérer le versement

� PARTIE 3 / Les flux entrants et sortants rendent possibles 
techniquement le moissonnage entre PIGMA et le GPU

� PARTIE 4 / Prochaines étapes pour accélérer le moissonnage

Sommaire

999



1er semestre 2016 2ème semestre 2016 1er semestre 2017 2ème semestre 2017

Développement de 

la version 3 du GPU 

Entre le GPU et plateformes : vers des flux entrants et sortants

La prochaine version du 

GPU permettra au GPU 

de recevoir et d’émettre 

des flux WFS

PIGMA – GPU 
Test flux entrants

Développement 

de la version 2  

du GPU

La version 2 permet au 

GPU de recevoir des 

flux WFS et ATOM
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Processus organisationnel d’alimentation automatique du GPU 
par flux 
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Collectivités 
territoriales

Communes et EPCI
Numérisent et 

mettent en ligne
leurs DU

Infrastructures de 
données géographiques

Alimente 
automatiquement

le GPU
(flux ATOM ou WFS)

Géoportail de 
l’urbanisme

Validateur 
CNIG

Action CT : 
Publication des DU

Actions PF régionale : 
• Configuration d’un flux 

d’alimentation du GPU 
conforme au profil Atom ou 
WFS

• Téléversement 
(automatique) des DU sur le 
GPU

Actions CT : 
• Numérisation des DU
• Fourniture / Mise en 

ligne sur l’IDG

La plateforme régionale est délégataire : elle peut assurer le rôle de relais auprès des CT dans le 
versement de documents d’urbanisme  

La collectivité territoriale reste l’autorité compétente : elle est responsable de la publication du DU  
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1- Validateur CNIG
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Collectivités 
territoriales

Communes et EPCI
Numérisent et 

mettent en ligne
leurs DU

Infrastructures de 
données géographiques

Alimente 
automatiquement

le GPU
(flux ATOM ou WFS)

Géoportail de 
l’urbanisme

Validateur 
CNIG

Dupliquer le validateur CNIG sur la 
plateforme régionale ? 

Le Géoportail 
de l’urbanisme

Quel processus de validation de la numérisation des documents au 
format CNIG ? 



Géoportail de 
l’urbanisme

Géoportail de 
l’urbanisme

Autorité 
compétente

Autorité 
compétente

DU accessible 
au public

Prévisualise et 
publie le DU

4

Plateforme

Délégataire

Plateforme

Délégataire

Numérise le 
DU

1 Teste la 
conformité du 

DU

2

Édite le rapport 
de conformité

3

Rapport
conforme ?

Non

Transmet le 
DU et le 

rapport à la CT

4
Téléverse le DU 

dans le GPU

5

Oui
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Le Géoportail 
de l’urbanisme

Geoportail de l’Urbanisme

2- Organisation de la publication

Pour la publication : la collectivité territoriale reste responsable de la publication de 
son DU sur le GPU. 

Pour le versement : la collectivité territoriale doit désigner PIGMA comme délégataire
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PROCHAINES ETAPES

Valider le processus technique

Organiser localement la mise en œuvre 

A quelles échéances peut-on envisager la mise en 
œuvre des échanges PIGMA-GPU ?



ANNEXES
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Profil délégataireProfil délégataire

Qui ?Qui ?

Un prestataire désigné 
formellement par une 
(plusieurs) autorité(s) 

compétente(s) comme son 
(leur) délégataire (IDG,…)

Quel maillage 
géographique ?
Quel maillage 

géographique ?

Maillage sélectionné par la 
collectivité au sein de son 

propre périmètre territorial de 
compétence.

Quels droits ?Quels droits ?

Profil Autorité 
compétente

Profil Autorité 
compétente

Auteur du document, tenu au 
titre de l'article L129-2 du code 
de l'urbanisme d'alimenter le 
GPU  =  Communes, EPCI, etc.

Périmètre territorial de la 
compétence

• Tester la conformité du DU
• Téléverser le DU dans le 

GPU
• Prévisualiser le DU
• Publier le DU

Profil PrestataireProfil Prestataire

Tout utilisateur (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 • Tester la conformité du DU
• Téléverser le DU dans le 

GPU

Le Géoportail 
de l’urbanisme

Geoportail de l’Urbanisme
La plateforme régionale peut être désignée comme dé légataire par les collectivités territoriales 

(autorité compétentes)

ZOOM sur le 
rôle des CT

Plusieurs profils d'habilitation sont mis à 
disposition des acteurs de l'alimentation du GPU 
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Géoportail de 
l’urbanisme

Géoportail de 
l’urbanisme

Autorité 
compétente

Autorité 
compétente

DU accessible 
au public

Rapport
conforme ?

Oui

Non

Numérise le 
DU

1 Téléverse le DU 
et  teste sa 

conformité au 
CNIG

2

Édite le rapport 
de conformité

3

Prévisualise et 
publie le DU

4

Le Géoportail 
de l’urbanisme

Geoportail de l’Urbanisme
Quelles que soient les modalités d’alimentation cho isies, un double contrôle est opéré par la CT : 

conformité au CNIG et conformité des documents grap hiques règlementaires

ZOOM sur le 
rôle des CT

La collectivité territoriale choisit les modalités de 
publication

Option 1 – L’autorité compétente assure seule l’alimentation du GPU
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Géoportail de 
l’urbanisme

Géoportail de 
l’urbanisme

Autorité 
compétente

Autorité 
compétente

DU accessible 
au public

Prévisualise et 
publie le DU

4

Utilisateur avec 
un profil 

Prestataire

Utilisateur avec 
un profil 

Prestataire

Numérise le 
DU

1
Teste la 

conformité du 
DU

2

Édite le rapport 
de conformité

3

Rapport
conforme ?

Non

Transmet le 
DU et le 

rapport à la CT

4

Téléverse le DU 
dans le GPU

5

Oui

Le Géoportail 
de l’urbanisme

Geoportail de l’Urbanisme
Quelles que soient les modalités d’alimentation cho isies, un double contrôle est opéré par la CT : 

conformité au CNIG et conformité des documents grap hiques règlementaires

ZOOM sur le 
rôle des CT

La collectivité territoriale choisit les modalités de 
publication

Option 2 – L’autorité compétente prend en charge le téléversement et la publication
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Géoportail de 
l’urbanisme

Géoportail de 
l’urbanisme

Autorité 
compétente

Autorité 
compétente

DU accessible 
au public

Prévisualise et 
publie le DU

4

Utilisateur avec 
un profil 

Délégataire

Utilisateur avec 
un profil 

Délégataire

Numérise le 
DU

1 Teste la 
conformité du 

DU

2

Édite le rapport 
de conformité

3

Rapport
conforme ?

Non

Transmet le 
DU et le 

rapport à la CT

4
Téléverse le DU 

dans le GPU

5

Oui

ZOOM sur le 
rôle des CT

La collectivité territoriale choisit les modalités de 
publication

Option 3 – L’autorité compétente délègue la numérisation et le téléversement
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Le Géoportail 
de l’urbanisme

Geoportail de l’Urbanisme
Quelles que soient les modalités d’alimentation cho isies, un double contrôle est opéré par la CT : 

conformité au CNIG et conformité des documents grap hiques règlementaires



Le mode de téléversement automatique par flux ATOM, 
concrètement sur le GPU : 

0 . Entrer l’url du flux Atom et définir la fréquence de moissonnage

Initialisation du 
moissonnage

1 . Lecture du flux par le GpU et récupération des données

Étape automatique
2 . Visualiser le document dans l’interface de gestion des documents
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Présentation des principaux projets/initiatives num ériques 
autour de l’urbanisme

LE TEXTE 
Les autorisations d'urbanisme bénéficient
d'une exclusion temporaire de la saisie par
voie électronique jusqu'au 7 novembre 2018.
(décret n° 2016-1491 du 4 novembre 2016)

LES CONSEQUENCES
Passé ce délai, même en l'absence de ce télé-
service dédié , un usager pourra envoyer une
demande d'urbanisme par n'importe quel
moyen (exemple : par le formulaire général
"contact" du site internet d'une collectivité).

LES ENJEUX
Les collectivités disposent de ce délai de deux
ans pour proposer un téléservice leur
permettant de traiter les autorisations
d'urbanisme, ce qui va donner lieu à des
mutualisations inter-communales.

La saisine par voie électronique des 
autorisations d’urbanisme : deux ans pour 

accompagner l’émergence de solutions dans 
les collectivités

Plateforme 
&

France 
Connect

Services 
consultés

Service 
DDT(M) 

Liquidation
ArchitectesPétitionnaires

Services 
instructeurs

Authentification

Authentification
Signature 

électronique
Horodatage

LA SOLUTION ENVISAGEE 

Partir d’une plate-forme dédiée de dépôt des 
dossiers pour la gestion des autorisations 
d’urbanisme dématérialisées

1 3

Cerfa 
Assisté

2

4 6 5

7

Authentification
Signature 

électronique

Authentification
Signature 

électronique
Dépôt d’avis

Authentification
Signature 

électronique
Acte de gestion



� Hackathon de l’urbanisme durable 24 au 26 février 2 017
� Objectif : initier les services numériques autour du GPU
� 2 challenges : « où construire durablement » et « je prépare mon projet de construction » 

(dématérialisation du permis de construire)

Présentation des principaux projets/initiatives num ériques 
autour de l’urbanisme

Palmarès du hackathon #HackUrba 

1er Prix du Jury : « TETRICITE » augmenter l’offre de logement par une mise en relation des acteurs clés –
Récompensé également par le Prix IGN et de la FFTB Contribuer à la densification urbaine en favorisant la constitution de 
projets de surélévation accessible à tous, à destination des copropriétaires. 

2ème prix du jury : « PC CONTEST » plateforme pour prévenir les recours - Récompensé également par le Prix 
Eiffage Outil favorisant les démarches de recours gracieux pour prévenir les contentieux. 

3ème prix du jury : « Starting Block » révolutionner la conception de vos bâtiments en démarrant avec 
toutes les données en main Récompensé également par le Prix Vinci - Construire vite et bien. Outil qui automatise 
la récupération et facilite le traitement des données contextuelles et règlementaires dans la maquette BIM. 

Prix coup de cœur Géoportail de l'urbanisme : « DECODURBA » Comment s’assurer de la conformité de 
son projet au PLU ? - Aide à la réalisation des projets pour les particuliers et à la numérisation des données du GPU pour 
les collectivités. 
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Apports du Hackhaton en vue de faciliter l’élaborat ion de 
projets et leur instruction dématérialisée
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Quel traitement du PLU numérisé ?

2ème solution

Numériser 
manuellement chaque 

règlement de PLU

Traitement lexical de 
plusieurs PLU. 

Etalonnage manuel 
de l’algorithme puis 
traitement de masse 
des PLU existants 
(formule Big data)

Développement d’un 
formulaire permettant 
l’élaboration du PLU 

dans un format 
directement 

numérique. Mise à 
disposition pour tous 
les nouveaux PLU

Groupe de travail de 
collectivités en 

situation d’élaborer 
leur PLU et utilisant le 
nouveau règlement. 

Production d’un 
standard sur la base 
des pratiques qu’ils 
utilisent réellement. 

Mise à disposition du 
standard pour les 
nouveaux PLU.

1ère solution 5ème solution4ème solution

Domaine d’utilisation
* Aider à l’instruction des autorisations d’urbanisme  (Collectivités)

* Aider à l’élaboration de projet (Decodurba)

* Réduire des contentieux (PC Contest)

* Produire des fiches de constructibilité à la parcel le (rapport Goldberg-GPU)

* Autre idée à venir…

« PC Contest »

Traitement des PLU existants Traitement des PLU à venir

« Decodurba »

Traitement manuel de 
masse (via pays à 
faible coût de main 

d’œuvre?)

3ème solution

Entreprises 
privées
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� Projets de portails
• Portail des sites d’exception (QV1) : valorisation du GPU par extension de l’une des 

servitudes collationnées par le GPU

• Portail du foncier (AD) : accès aux fichiers fonciers; services potentiels en croisant données 
du GPU et de ce futur portail

• Portail sur le logement locatif (GIP SNE) 

� Initiatives locales
� DREIA : Base carto PLU+ et BD Constructibilité (permet de mesurer la constructibilité et 

observer les marchés fonciers) avec le concours IAU et l’outil SIMPLU de l’IGN

� Appels à projet
� Projet SNCR (outil de simulation numérique de la constructibilité règlementaire) réalisé par 

« Quelle Ville » sous maitrise d’ouvrage EPIFIF et AD
� Dématérialisation du permis de construire (partie CERFA)

� Transition appliquée aux politiques de l’habitat
� Démarche « culture transition» sur des problématiques de mise en œuvre des politiques du 

logement sur des territoires.

Présentation des principaux projets/initiatives num ériques 
autour de l’urbanisme


