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CNIG : Conseil national de l’information géographique

Le standard CNIG détermine : 
 Le contenu des données à produire 
 Les règles d'organisation et de codification des données
 Les règles de topologie 
 Le système de géo-référencement 
 Les règles de saisie des métadonnées associées au 

document d'urbanisme permettant le référencement dans 
les moteurs de recherche
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Arborescence générale du Document 
d’Urbanisme (DU)

Pour un PLU Pour un PLUi

Pour une CC 



4

Contenu du répertoire « données géographiques »

Pour un PLU
Ou PLUi

Pour une CC 
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Arborescence des pièces écrites

Pour un PLU Pour un PLUi

Pour une CC 
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0_Procedure

1_Rapport_de_presentation
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2_Padd

3_Reglement
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4_Annexes
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5_Orientations_amenagement

6_POA

Ne concerne que les PLUI
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Implémentation informatique DOC_URBA

Attention au nommage 
du champ IDURBA !
Pour un PLUI : le champ 
TYPEDOC est à rensei-
gner par la valeur PLU

Pour une CC :le champ 
TYPEDOC est à rensei-
gner par la valeur CC

Le champ TYPEREF est 
un code : important 
pour la création de la 
métadonnée



11

Implémentation informatique  DOC_URBA_COM
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Implémentation informatique ZONE_URBA

Le champ INSEE à 
5 caractères est à 
respecter 
impérativement : 
ne pas le remplacer 
par un numéro SIREN

Dans le cas d’un 
PLUi, remplir ce 
champ en prenant le 
numéro de la 
commune dont la 
surface est la plus 
importante.
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Implémentation informatique SECTEUR_CC

Le champ INSEE à 5 caractères est à respecter impérativement 
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Implémentation informatique PRESCRIPTION_XXX 

Attention au code TYPEPSC : par exemple , pour les marnières, le code 02 
est dans la couche prescription_surf et non dans prescription_pct
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Implémentation informatique INFO_XXX

Attention au code TYPEINF
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Implémentation informatique HABILLAGE_XXX

Attention au champ NATCR pour la couche HABILLAGE_TXT, à la différence 
du champ NATTRAC pour les autres couches 



17

Autres conseils

 Pas de multi-objets (polygones, points ou lignes)
 Pas de fichier de données géographiques s’il n’y a pas 

d’objet
 Pas de fichier backup avec le caractère ~ dans l’extension
 Champ valeur vide interdite : à saisir obligatoirement
 Pas d’accent, pas d’espace dans les noms de fichiers, 

tout en minuscule
 Attention à l’outil de création du .zip (pas de souci avec 

7zip)
 ...



Ressources autour du standard CNIG

 Sur la page dédiée sur le site du CNIG :http://cnig.gouv.fr/?page_id=2732 

• Les standards de numérisation CNIG pour les PLU et CC
• Les gabarits PLU et CC
• Les jeux tests de données (exemples d’un PLU et d’une CC)
• Les consignes de saisie des métadonnées
• Les fichiers-style (.qml) exemples de symbolisation des 

couches pour PLU et CC
• Lien vers Forum, FAQ de Georezo

 Sur la page dédiée sur le site du CNIG : http://cnig.gouv.fr/?page_id=2918

• Les compte-rendus des réunions du groupe de travail pour 
l’élaboration et le suivi des standards CNIG « documents 
d’urbanisme » et « servitudes d’utilité publique »
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http://cnig.gouv.fr/?page_id=2732
https://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=73022
https://georezo.net/wiki/main/urbanisme/urba_doc/start
http://cnig.gouv.fr/?page_id=2918

	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14
	Diapo 15
	Diapo 16
	Diapo 17
	Diapo 18

