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Objectif du géoportail
Le site du géoportail doit permettre l'accès facilité aux règles 
de planification urbaine du territoire
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Contexte législatif

I - Niveau européen
Annexe III de la directive INSPIRE portant respectivement sur « l’usage 
des sols » et sur les « zones […] de restriction ou de réglementation 
[…] ».

 

II - Niveau national 
Ordonnance n° 2013-1184 du 19  décembre 2013 relative à 
l'amélioration des conditions d'accès aux documents d'urbanisme et 
servitudes d'utilité publique

•
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Calendrier
Les trois échéances fixées par l'ordonnance : 
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Le rôle de
 l'IGN
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Principe du géoportail

Source : IGN

Délégataire potentiel Délégataire potentiel
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Autorité compétente
 (pour les DU)

I - Exemple de titre de niveau 1

1 - Exemple de titre de niveau 2
• Exemple de titre de niveau 3

EXEMPLE DE TITRE EN BLEU UTILISEZ LE NIVEAU 4

Exemple de texte en standard utilisez le niveau 5
Exemple de texte en standard
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Les standards CNIG SUP/DU

- Le Conseil National de l'information géographique :

Le décret n°2011-127 du 31 janvier 2011, relatif au CNIG, précise que ce dernier « a pour mission 
d’éclairer le Gouvernement dans le domaine de l’information géographique[...]  ». 

L’article 7 du décret indique que « le secrétariat permanent du CNIG est assuré par un correspondant 
désigné au sein des services du ministère chargé du développement durable, qui… s’appuie, en tant que 
de besoin, sur l’expertise et les moyens de l’IGN. Ce correspondant est le point de contact défini à l’article 
19.2 de la directive INSPIRE ».

- Le Groupe dématérialisation des documents 
d’urbanisme  du CNIG vise à moderniser la production, la numérisation et la mise à 
disposition des documents géographiques juridiquement opposables et complète les travaux sur les 
thèmes 4 et 11 de la directive INSPIRE
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Les préalables à la 
standardisation

- La consolidation de documents d'urbanisme 

-Le recueil de tous les documents procéduraux 
permettant d'attester du caractère exécutoire

- La mise en conformité avec les lois Grenelle et 
ALUR
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Exemple de PLU standardisé 
CNIG

http://cnig.gouv.fr/wp-
content/uploads/2014/02/Jeu_Test_CNIG_Vendome.png
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Démonstration sur QGIS 
 Données accessibles à cette adresse : http://cnig.gouv.fr/wp-
content/uploads/2014/02/Jeu_Test_Géoportail_Vendome.png
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Les SUP affectant l'utilisation des 
sols

I - Définition

- Ce sont des limitations administratives au droit de propriété 
instituées au bénéfice notamment d'un organisme public (ou 
concessionnaire, ou organisme exerçant une mission d'intérêt 
général)

- Celle affectant l'utilisation des sols sont listées en annexe de 
l'article R126-1 du code de l'urbanisme

- L'origine de la SUP
Un objet géographique considéré comme entité génératrice 

(ponctuel, linéaire, surfacique)

+ un fait générateur (loi, procédure - ex : classement MH)
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Les servitudes d'utilité publique

Les SUP dont la mise en ligne a été identifiée comme prioritaire
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Piste d'actions locales
I - Le regroupement des documents sur une 

plateforme unique (délégataire) qui sera moissonnée 
vers le géoportail

! : la validation de la publication vers le géoportail 
reste de la compétence  de l'autorité compétente

II - Des publications sur les sites internet des 
collectivités

III - Transfert de la tâche d'alimentation à un 
délégataire comme aide TK 

IV - Initier une enquête de la dématérialisation en 
Guyane 

V - Propositions d'identification de communes tests
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Liens internet utiles

1 - Informations IGN sur le géportail de l'urbanisme

http://www.ign.fr/webtv/evenements-professionnels/vers-geo-
portail-lurbanisme

2 - Guide méthodologique de numérisation des SUP

http://geomatique-aln.fr/article.php3?id%20article=296

3 - Les standards CNIG relatifs à la dématérialisation 
des documents d’urbanisme

http://cnig.gouv.fr/?page_id=2732



Ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l’Énergie

FIN
Merci

de votre 
attention
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