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Un accès centralisé et permanent à l’information urbanistique 
de tout le territoire français

4

Institué par l’ordonnance 2013-1184 du 19 décembre 2013, le GPU s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la 
directive européenne INSPIRE visant à faciliter la diffusion, la disponibilité et l’utilisation de l’information géographique.

Les citoyensLes citoyens  Accéder à toute l’information urbanistique à tout moment depuis un ordinateur

Les autorités compétentes 
(communes, EPCI, EP de 

SCOT)

Les autorités compétentes 
(communes, EPCI, EP de 

SCOT)

 Réduire la charge de l’accueil des administrés souhaitant consulter les DU
 Économiser sur les frais de reprographie et pour la mise à jour du DU

Les professionnels 
(urbanisme, etc.)

Les professionnels 
(urbanisme, etc.)

 Faciliter les échanges d'informations par l'harmonisation de la structure et des 
formats des documents

 Faciliter la prise en compte des règles de planification urbaine dans les étapes 
préliminaires de leurs projets

Pour qui ?
Pourquoi?
Pour qui ?
Pourquoi?

Fondement juridiqueFondement juridique

Comment?Comment?
Par le respect des prescriptions nationales définies par le Conseil National de l’Information Géographique (CNIG) pour 
la dématérialisation des documents d’urbanisme. Ce « standard CNIG » est celui adopté par le GPU.

  Documents d’urbanisme (DU) : 
- Schémas de cohérence territoriale (Scot), 
- Plans locaux d’urbanisme intercommunaux (PLUi)
- Plans locaux d’urbanisme (PLU)
- Plans d’occupation des sols (POS)
- Cartes communales (CC)

  Servitudes d’utilité publique (SUP)

Géoportail de l’urbanisme (GPU) - 
Portail internet officiel de 
consultation et de téléchargement de 
l’information urbanistique de tout le 
territoire français.
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L’alimentation du GPU est une responsabilité des 
autorités compétentes en données urbanisme
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Les services déconcentrés publient les SUP MEEM/MLHD/MAAF et accompagnent les autorités 
compétentes en matière de DU

Les services déconcentrés publient les SUP MEEM/MLHD/MAAF et accompagnent les autorités 
compétentes en matière de DU

Collectivités territoriales

Communes et EPCI

Numérisent et mettent en ligne 
leurs DU

Autres
Gestionnaires de SUP

Numérisent et mettent en ligne
leurs SUP

Services déconcentrés

 DDT (M) / DREAL

Numérisent et mettent en ligne
les SUP du MEEM / MLHD / MAAF

Geoportail de l’Urbanisme

 Informe, conseille
 Attribue les droits d’accès

55



Le calendrier fixé dans le code de l’urbanisme prévoit 
une alimentation progressive du GPU entre 2016 et 2020

A retenir :
 La publication du DU sur le GPU deviendra la condition de son caractère exécutoire
 Le document d’urbanisme doit rester consultable (version papier ou numérique) au siège de 
la collectivité territoriale

A retenir :
 La publication du DU sur le GPU deviendra la condition de son caractère exécutoire
 Le document d’urbanisme doit rester consultable (version papier ou numérique) au siège de 
la collectivité territoriale

66

À partir du 01/01/2016

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

01/01/2020

Au 01/01/2020

Obligations des
Collectivités Territoriales 
(communes, EPCI, EP de 

SCOT)

Numériser le DU
de préférence

au format CNIG

Numériser le DU
obligatoirement
au format CNIG

Numériser le DU
obligatoirement
au format CNIG

Mettre en ligne le DU
de préférence sur le GPU

Mettre en ligne le DU
obligatoirement sur le GPU
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Le Géoportail de l’urbanisme :
http://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/

88



Un accès centralisé, immédiat, rapide et aisé aux 
règles de planification urbaine

Accès à l’ensemble des 
pièces écrites et 

téléchargement du DU

Sélection d’un lieu par sa commune, son code 
postal, son adresse, une référence de parcelle 
ou par navigation dans la carte

99

Visualisation des 
périmètres de 
chaque zone



Une visualisation personnalisable, des outils

10

L’utilisateur sélectionne les 
couches d’information qu’il 
souhaite voir apparaître

L’utilisateur peut choisir le fond 
cartographique : cadastre, photo 
aérienne, carte, etc.

L’ensemble des fonctionnalités offertes par le  GPU est détaillé dans l’Aide en ligne mise à 
disposition sur le site

L’ensemble des fonctionnalités offertes par le  GPU est détaillé dans l’Aide en ligne mise à 
disposition sur le site 10

Mesure, 
dessin, 

impression



Un accès sécurisé
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Connexion sécurisée

11

Fenêtre légende
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Plusieurs profils d'habilitation sont mis à disposition 
des acteurs de l'alimentation du GPU 

13

Les modalités d’alimentation du GPU dépendent du choix de l’autorité compétente d’impliquer ou 
non un prestataire ou un délégataire

Les modalités d’alimentation du GPU dépendent du choix de l’autorité compétente d’impliquer ou 
non un prestataire ou un délégataire

Profil délégataireProfil délégataire

Qui ?Qui ?

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

compétente(s) comme son 
(leur) délégataire

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

compétente(s) comme son 
(leur) délégataire

Quel maillage 
géographique ?
Quel maillage 

géographique ?

Maillage sélectionné par la 
collectivité au sein de son 

propre périmètre territorial de 
compétence.

Maillage sélectionné par la 
collectivité au sein de son 

propre périmètre territorial de 
compétence.

Quels droits ?Quels droits ?

Profil Autorité compétenteProfil Autorité compétente

Auteur du document, tenu au 
titre de l'article L133-2 du code 
de l'urbanisme d'alimenter le 
GPU  =  Communes, EPCI, 

etc.

Auteur du document, tenu au 
titre de l'article L133-2 du code 
de l'urbanisme d'alimenter le 
GPU  =  Communes, EPCI, 

etc.

Périmètre territorial de la 
compétence

Périmètre territorial de la 
compétence

 Tester la conformité du DU
 Téléverser le DU dans le 

GPU
 Prévisualiser le DU
 Publier le DU

 Tester la conformité du DU
 Téléverser le DU dans le 

GPU
 Prévisualiser le DU
 Publier le DU

Profil PrestataireProfil Prestataire

Tout utilisateur (bureau 
d'études, services techniques 

de collectivité, etc.)

Tout utilisateur (bureau 
d'études, services techniques 

de collectivité, etc.)

Maillage national
(Possibilité de faire appel à un 
prestataire hors département)

Maillage national
(Possibilité de faire appel à un 
prestataire hors département)

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

GPU
 Prévisualiser le DU

 Tester la conformité du DU
 Téléverser le DU dans le 

GPU
 Prévisualiser le DU
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Création d’un compte prestataire
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Connexion au compte prestataire



Sommaire

17

 1 / Qu’est-ce que le Géoportail de l’urbanisme ?

 2 / Les profils d’utilisateurs, le rôle du prestataire

• Création d’un compte prestataire

• Le rôle du prestataire

 3 / Le rôle de l’administrateur local

1717



De la numérisation... à la publication sur le GPU

18

Géoportail de 
l’urbanisme

Géoportail de 
l’urbanisme

Autorité 
compétente

Autorité 
compétente

DU accessible 
au public

DU accessible 
au public

Prévisualise et 
publie le DU

Prévisualise et 
publie le DU

44

Utilisateur avec 
un profil 
Prestataire

Utilisateur avec 
un profil 
Prestataire

Numérise le 
DU

Numérise le 
DU

11
Teste la 

conformité du 
DU

Teste la 
conformité du 

DU

22

Édite le rapport 
de conformité

Édite le rapport 
de conformité

33

Rapport
conforme ?

Rapport
conforme ?

Non

Transmet le 
DU et le 

rapport à la CT

Transmet le 
DU et le 

rapport à la CT

44

Téléverse le 
DU dans le 

GPU

Téléverse le 
DU dans le 

GPU

55

Oui

18
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Tester la conformité d’un DU



2020

Tester la conformité d’un DU



Le rapport de conformité : document conforme
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Le rapport de conformité CNIG : document non 
conforme
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L’administrateur local = la DDT(M)
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Un fonctionnement en réseau : deux référent-relais par région, en appui aux 
administrateurs locaux des autres départements : 

Jérôme POTEL (DREAL) et Magali MONIER (DDTM de la Manche) pour la Normandie. 

Dans le GPU, l’administrateur local :

 Crée les comptes utilisateurs des autorités compétentes ;

 Gère les comptes des autorités compétentes : visualise/modifie les informations, valide/modifie les droits 
d’alimentation ;

 Visualise l’état d’avancement des documents déposés par les autorités compétentes dont il a la gestion

Depuis le GPU, 

l’administrateur local :

 Crée les comptes utilisateurs des autorités compétentes ;

 Gère les comptes des autorités compétentes : 
visualise/modifie les informations, valide/modifie les droits 
d’alimentation ;

 Visualise l’état d’avancement des documents déposés par 
les autorités compétentes dont il a la gestion.
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Les droits de l’autorité 

compétente sont identifiés dans 

le GPU par les codes INSEE et 

SIREN (PLUi) de ses territoires 

couverts par un document 

d’urbanisme. 

L’administrateur local - gestion du compte
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L’administrateur local – avancement de la publication



L’administrateur local – appui aux autorités compétentes 
tout au long du processus

27

 En amont de la création du compte : informations à l’autorité compétente, 
contact et remise du formulaire pour la création du compte

 Remise des documents d’urbanisme numérisés en sa possession, au 
format CNIG et validés par le GPU

 Accompagnement/formation des autorités compétentes lors de 
l’utilisation du GPU



Dans chaque DDT(M), un chef de projet GPU et un 
référent géomatique

Référents géomatiques en DDT(M) :

 Calvados : Cyrille COUSIN – SSICRET/IAD – 02.31.43.17.32 - 
ddtm-geoportail-urbanisme@calvados.fr

 Eure : Brigitte HEUZE – SCTSRD/ASTER – 02.32.29.62.29 -     
ddt-geoportail-urbanisme@eure.gouv.fr

 Manche : Magali MONIER – SETRIS/GEOM – 02.33.06.39.63 – 
ddtm-geoportail-urbanisme@manche.gouv.fr

 Orne : Jean-François PION – CPP/SI – 02.33.32.52.09 –            
ddt-geoportail-urbanisme@orne.gouv.fr

 Seine-Maritime : Hamidou DIOP – SE3D/BMCT – 02.35.58.54.21 – 
ddtm-geoportail-urbanisme@seine-maritime.gouv.fr

282828



En guise de conclusion : les points de vigilance

 Les bureaux d’études et Agences d’urbanisme doivent disposer des compétences et des 
outils géomatiques permettant la numérisation des documents d’urbanisme suivant le 
standard CNIG

 Le BE/AU doit s’inscrire sur le GPU avec le profil « prestataire »

 Le profil prestataire permet de valider la forme de la numérisation et de produire le 
« rapport de conformité » délivré par le GPU (prouvant que le DU est intégrable) et qui 
sera exigé par les CT

 La CT assure le contrôle de la numérisation suivant les différents moyens définis dans le 
cahier des charges de la prestation et au moyen de la prévisualisation avant publication

 Seule la CT peut publier le document d’urbanisme sur le GPU

 Une copie du document d’urbanisme (format numérique et papier) devra être fournie à la 
collectivité afin qu’elle en assure la conservation
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Merci de votre attention
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