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Les éléments déclencheurs

Contexte
– Le Géoportail de l'IGN

• Portail grand public de l'IG en France
– La numérisation et la diffusion des règlements d'urbanisme

• Financement DREAL, DGD, Méthodolgie
– La standardisation des documents numérisés

• CNIG/COVADIS
– Le projet GéoADS

• Outil métier géomatique d'aide à l'instruction

Les exemples de Géoportail de l'urbanisme

– http://www.myplan.ie/viewer/



Les annonces présidentielles



Ordonnance du
géoportail de l’urnanisme

Ordonnance de décembre 2013
– Égalité d’accès de tout citoyen à une information de qualité et validée
– Obligation pour les collectivités territoriales de numériser et diffuser 

sous forme standardisée leur document d'urbanisme
– Obligation pour l'Etat à faire de même pour les SUP 

Calendrier :
– Juillet 2015, gestionnaires de SUP devront les fournir sous forme 

électronique en format « géo-standardisé »
– Janvier 2016, collectivités territoriales devront fournir les nouveau 

documents urbanisme ou révisé sous forme électronique en format 
« géo-standardisé »

– 2017 les documents DU et SUP avec format  en ligne numérisé pour être 
opposable



Ordonnance du
géoportail de l’urnanisme

Servitudes 
dématérialisées 

format CNIG

Etat collectivités 
locales

Documents 
d'urbanisme 

dématérialisés 
format CNIG 

Géoportail de 
l’urbanisme
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sont publiées
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sont publiés
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Les objectifs du projet

Principe généraux
– POS/PLU – CC – SUP (cartographique)
– SCOT (non cartographique)
– Covisualisation – continuité territoriale – Géoportail national

Utilisateurs identifiés
– Le grand public, 
– Les professionnels et gestionnaires de l'occupation des sols, Les 

analystes et autres experts

Les fonctions 
– Administration / Alimentation des données, 
– Interface de consultation, Consultation des pièces écrites, 
– Téléchargement des données



Phasage du projet

PHASE 1 : CADRAGE DU PARTENARIAT

– Terminée

– Convention cadre et Convention de développement

 PHASE 2 : RECUEIL ET FORMULATION DES BESOINS

– En cours 

– 3 réunions du GT1, 2 réunions techniques des équipes projets DHUP/IGN et 2 
comités techniques

– Première version des spécifications fonctionnelles générales livrée

– Fin prévue 30/09 avec la validation des SFG

PHASE 3 : SUIVI DU PROJET

– En cours

– Phase transversale tout au long du projet

– Outils de pilotage en construction

PHASE 4 : PROTOTYPE

– Maquette en cours d’élaboration

– Le développement du prototype débutera côté IGN au 1/10



Organisation

Comité de pilotage

– Composition : 
• DHUP : Directeur, équipe projet

• IGN : Directeur général, directrice de projet, chef de projet, chargé de 
relation extérieure

– Rythme : réunion trimestrielle

– Assurer le respect des conventions

Comité technique

– Composition : 
• DHUP : équipe projet

• IGN : Directrice de projet et /ou chef de projet

– En charge du suivi opérationnel

Comité de gestion partenarial

– Composition : 
• DHUP

• IGN

• Collectivités

• Gestionnaire de SUP

– Assurer la coordination du projet avec les producteurs de données



Groupes de travail

Groupes de travail 1

– Objectifs : décrire et valider les fonctionnalités dans l’optique des SFG

– Animation : METL / IGN

– Participation : DREAL, DDT, Plateforme régionale (IDG), PAN-ADS, CERTU

Groupes de travail 2

– Objectifs : présenter les orientations générales et recueillir les actions

– Animation : DHUP

– Participation : collectivités locales, ARF, CUF, DCF, AMF, FNAU, Géomètres 
experts, Notaires

Groupes de travail 3

– Objectifs : accompagnement technique et organisationnel pour la 
numérisation et les MAJ des PLU

– Animation : DHUP

– Composition : à définir



Conditions de réussite

Point d’attention
– État des lieux des DU numérisés
– État des lieux des SUP et condition d’accès aux SUP

Alimentation de la plateforme dépend : 
– De l’implication des gestionnaires de données : collectivités et 

gestionnaire de SUP
– Des possibilités offertes pour l’automatisation des échanges de 

données, en particulier avec les plateformes existantes

L’utilisation de la plateforme dépend : 
– Des données présentes sur la plateforme et de leur mise à jour
– De l’ergonomie et de la richesse fonctionnelle
– Des performances

L’accompagnement au déploiement 
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