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Présentation du standard CNIG

 Afin de faciliter les échanges entre plateformes, le CNIG 
élabore et maintient des standards de dématérialisation 
des documents d’urbanisme:

 Le standard POS/PLU/PLUi/PSMV (V2013 et 2014)
 Le standard « cartes communales » (V2013 et 2014)
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 Produire les métadonnées

 Des consignes de saisie des métadonnées INSPIRE 
pour les documents d’urbanisme et les SUP ont été 
élaborées par le CNIG:

• Consignes de saisie pour les DU
• Consignes de saisie pour les SUP

 Plusieurs outils sont à votre disposition pour créer les 
métadonnées. 

• Le fichier excel du BRGM peut être utilisé 
› http://www.geocatalogue.fr/#!HelpCatalogue 
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http://cnig.gouv.fr/wp-content/uploads/2015/08/150716_consignes_saisie_metadonnees_documents_urbanisme.pdf
http://cnig.gouv.fr/wp-content/uploads/2016/01/160115_consignes_saisie_metadonnees_SUP_V1.pdf
http://www.geocatalogue.fr/


La prise en main du standard CNIG

Plusieurs éléments sont à maîtriser 

Une compréhension des attentes

Ex : Quelles sont les pièces à numériser pour les 
« annexes sanitaires » ?

 Une précision des nommages

Ex : Fusion d’une liste précise des procédures en un seul 
pdf

 Un classement des dispositions

Ex : Le schéma directeur d’assainissement

 Etc.

Le Géoportail 
de l’urbanisme

Geoportail de l’Urbanisme
La compréhension du standard nécessite une double lecture 

« urbanisme » et « géomatique » 

Faire des essais avant 
de généraliser la 

méthode à l’ensemble 
de tout le stock
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Outil : le validateur permet de vérifier que les documents téléversés sont 
conformes au standard CNIG



Une démarche de préparation des 
dossiers en plusieurs étapes

1 Convertir les données au 
standard CNIG

Géoconvertisseur

2 Produire les métadonnées Outil de création automatique 
des métadonnées

4 Vérifier la conformité du DU Validateur

Les étapes à mener à terme Les outils mis à disposition

3 Préparer les pièces écrites Aucun outil
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PARTIE 3 / Démonstration du GPU



Profils et fonctionnalités
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Rechercher des données

Consulter la cartographie

Télécharger des données

Publier/ dépublier des données

Utiliser le validateur de données

Consulter le statut des données

Gérer des comptes

Publier du contenu éditorial, etc.

Téléverser des données

Grand public Prestataire AC* Admin Local Admin Nat.Délégataire

*AC = Autorité compétente



Le GpU : aujourd’hui et demain
 Aujourd’hui , les documents 

publiés
•  512 documents d'urbanisme.
• 37 servitudes d'utilité publique.
• 7 schémas de cohérence territoriale

 Demain 
• Une version 3   est en cours de 

définition
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Consulter la cartographie
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Consulter la cartographie
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Consulter les règlements
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Télécharger une archive CNIG
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Valider des données

 Objectif : Valider la conformité des DU et SUP aux standards 
CNIG 2013 et 2014

 Accès: 
• Téléversement des données sur le GpU pour validation
• Téléversement des données sur le GpU pour publication

 en entrée
• PLU(i), POS ou CC aux standard CNIG 2013 ou CNIG 2014 
• Servitudes d’utilité publique au standard CNIG 2013
• Métadonnées 

 en sortie : Rapport de conformité
• Erreurs bloquantes
• Avertissements non bloquants
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Valider des données
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PLU



Ajouter des données
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Profil délégataireProfil délégataire

Qui ?Qui ?

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.

Quels droits ?Quels droits ?

Profil Autorité 
compétente

Profil Autorité 
compétente

Auteur du document, tenu au 
titre de l'article L129-2 du code 
de l'urbanisme d'alimenter le 
GPU  =  Communes, EPCI, etc.

Périmètre territorial de la 
compétence

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

GPU
• Prévisualiser le DU
• Publier le DU

Profil PrestataireProfil Prestataire

Tout utilisateur (Agence 
d’urbanisme, bureau d'études, 

services techniques de 
collectivité, etc.)

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

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

GPU
• Prévisualiser le DU

Le Géoportail de l’urbanisme

Geoportail de l’Urbanisme
Les modalités d’alimentation du GPU dépendent du choix de l’autorité compétente d’impliquer ou 

non un prestataire ou un délégataire



Ajouter des données : se connecter



Ajouter des données : se connecter
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Ajouter des données : téléversement



Ajouter des données : téléversement



Ajouter des données : validation 
CNIG



Ajouter des données : 
prévisualisation



Ajouter des données : publication
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