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� ACCUEIL, TOUR DE TABLE

� Eléments de contexte sur le GT Documents d’urbanisme mis en p lace
dans le cadre de PIGMA

� Retour sur les bonnes pratiques en matière de documents
d’urbanisme numériques (Direction Départementale des Ter ritoires
de la Dordogne – Agence Départementale d’Aide aux Collectiv ités
Locales des Landes)

� Discussions, échanges, plan d’actions du Groupe de Travail

� CONCLUSIONS
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ORDRE DU JOUR

ELÉMENTS DE CONTEXTE SUR LE GT ELÉMENTS DE CONTEXTE SUR LE GT 
DOCUMENTS D’URBANISME MIS EN DOCUMENTS D’URBANISME MIS EN 
PLACE DANS LE CADRE DE PIGMAPLACE DANS LE CADRE DE PIGMA

GIP ATGeRi

DREAL Aquitaine

Conseil Régional d’ Aquitaine
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� rassembler les acteurs intéressés par la thématique au sein
d’une même plateforme d’échange et de mutualisation

� Il constitue un espace de sensibilisation , de réflexion , de
consultation et de proposition afin d’encourager des évolutions,
des changements individuels ou collectifs de comportement des
acteurs publics et privés

� partager les compétences de chacun et travailler dans un esprit
de complémentarité

5

GROUPE DE TRAVAIL PIGMA  

� enfin le groupe de travail vise à réduire le nombre de réunions
ou de sollicitations portant sur les documents d’urbanisme
numérisés en instaurant un lieu d’échange régional unique et
partagé
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GROUPE DE TRAVAIL PIGMA  
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- Faciliter et accompagner la diffusiondiffusion des documents 
numérisés à travers le portail régional PIGMA portail régional PIGMA 

� mettre en place un portail régional pour favoriser l’information
� échanger sur la portée de ces documents numérisés

- Favoriser leur productionproduction et leur mise à jourmise à jour

� définir et animer une organisation pour la production et la mise à jour des 
documents d’urbanisme numérisés
� échanger et sensibiliser les organismes , compétents sur les bonnes 
pratiques (homogénéité, standards…)
� identifier des problèmes prioritaires de développement local de la numérisation 
des documents d'urbanisme et la réponse aux préoccupations et attentes 
exprimées
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OBJECTIFS DU GT DOCUMENTS D’URBANISME

- Développer leurs usagesusages

� échanger sur les possibilités d’analyse et d’utilisation de ces documents 
numérisés
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OBJECTIFS DU GT DOCUMENTS D’URBANISME
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La coanimationcoanimation du groupe de travail au côté du GIP ATGeRi GIP ATGeRi est 
assurée par la Direction Régionale de l’Environnement, de 
l’Aménagement et du Logement d’Aquitaine (DREAL Aquitaine) (DREAL Aquitaine) et le 
Conseil Régional d’AquitaineConseil Régional d’Aquitaine

Les Agences d’Urbanismes Agences d’Urbanismes (AUDAP et AURBA) apporteront leur 
expertise en fonction des sujets abordés
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ORGANISATION DU GT DOCUMENTS D’URBANISME 
NUMERISES

Retour sur les bonnes pratiques en Retour sur les bonnes pratiques en 
matière de documents d’urbanisme matière de documents d’urbanisme 

numériquesnumériques
Direction Départementale des 

Territoires de la Dordogne
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Retour sur les bonnes pratiques en Retour sur les bonnes pratiques en 
matière de documents d’urbanisme matière de documents d’urbanisme 

numériquesnumériques
Agence Départementale d’Aide 

aux Collectivités Locales des 

Landes

Discussions, échanges, plan d’actions Discussions, échanges, plan d’actions 
du Groupe de Travaildu Groupe de Travail
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CONCLUSIONSCONCLUSIONS
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