
Cahier des charges pour la numérisation des données 
produites dans le cadre de l’élaboration d’un document 
d’urbanisme 

Introduction

 
1. Les obligations de numérisations auxquelles les collectivités sont soumises

En  ce  qui  concerne  la  numérisation  des  documents  d'urbanisme,  l'ordonnance  2013-1184  du  19
décembre 2013  relative  à  l'amélioration des conditions d'accès aux documents d'urbanisme et  aux
servitudes  d'utilité  publique  détermine  les  obligations  des  collectivités  territoriales  en  matière  de
numérisation des DU et prévoit la mise en place du portail de l'urbanisme.

« Art. L.129-1 du code de l’urbanisme : Le portail national de l'urbanisme est, pour l'ensemble
du territoire, le site national pour l'accès dématérialisé, à partir d'un point d'entrée unique, aux
documents d'urbanisme et aux servitudes d'utilité publique, transmis à l'Etat selon les modalités
définies à l'article L. 129-2.

«  Art.   L.129-2.-  I.  du code de l’urbanisme :  A  compter   du   1er   janvier   2016,   les
communes   ou   leurs   groupements compétents transmettent à l'Etat sous format
électronique, au fur et à mesure des modifications de leurs  dispositions,  la  version  en
vigueur  des  schémas  de  cohérence  territoriale,  des  plans  locaux d'urbanisme, des
documents en tenant lieu et des cartes communales applicables sur leur territoire incluant les
délibérations les ayant approuvés.

Afin de mettre en œuvre les dispositions de l'article L 129-1 cité ci-dessus, le ministère du Logement, de
l'Egalité des territoires et de la Ruralité, avec le concours de l’IGN, a créé le Géoportail de l'urbanisme.

Cet outil permet à tout citoyen et acteur de l'urbanisme d'accéder facilement à une information fiable. De
plus, afin de respecter les règles posées par la directive INSPIRE et d'assurer l'interopérabilité entre
plate-formes,  les  informations  qui  y  figurent  doivent  être  homogènes  et  respecter  un  standard  de
numérisation.

Depuis  2007,  le  Conseil  National  de  l'Information  Géographique  (CNIG)  élabore  des  prescriptions
nationales  constituant  un  standard  de  numérisation  des  documents  d'urbanisme.  La  collectivité
territoriale et donc, le cas échéant, son prestataire (bureaux d'études, agences d'urbanisme, etc.)
doit impérativement l'utiliser.

2. Le standard CNIG détermine :

 Le contenu des données à produire (modèle conceptuel des données)

 Les règles d'organisation et de codification des données (notamment le format, l'organisation 
et le nommage des fichiers)

 Les règles de topologie (structuration des données spatiales)

 Le système de géoréférencement (attribution de coordonnées géographiques)

 Les règles de saisie des métadonnées associées au document d'urbanisme permettant le
référencement dans les moteurs de recherche

Numérisation du document d’urbanisme

1. Conformité avec le standard CNIG

Les  données  graphiques  devront  être  conformes  à  la  dernière  version  du  standard  national  de



dématérialisation des documents d'urbanisme, suivant les spécifications techniques diffusées par le
CNIG. La version à utiliser est celle en vigueur au moment de l’arrêt du projet. 

Le  prestataire  peut  télécharger  sur  la  page  «  Dématérialisation  des  documents  d'urbanisme  »
http://cnig.gouv.fr/?page_id=2732 toutes les informations et ressources utiles. Pour faciliter le travail, il
est fortement recommandé d’utiliser le gabarit qui décrit l’ossature du document d’urbanisme numérisé
(arborescence,  couches géographiques,  attributs)  et  une structure  sans  données,  utilisable  comme
modèle.

Les données graphiques seront produites à partir du référentiel PCI vecteur, fourni par la collectivité.

Le format des fichiers de données géographiques est obligatoirement le format  « shp ».  Les formats
DAO tel le DXF sont proscrits. Pour respecter cette condition, le prestataire doit donc disposer d’un
logiciel SIG. 

Le système de référence spatial est le RGF93, projection Lambert93 (2154).

Le système d’encodage des caractères des données attributaires est UTF-8.

Les fichiers correspondants aux pièces écrites du document d'urbanisme, seront  produits  dans un
format bureautique éditable et au format PDF obtenu, pour alléger la taille des fichiers, par export
PDF du document éditable, mais en aucun cas par scan de document papier.

Le fichier de métadonnées accompagnant les lots de données est indispensable pour leur intégration
dans  le  Géoportail  de  l'urbanisme.  Les  consignes  de  saisie  des  métadonnées  font  l'objet  d'une
documentation spécifique : « Consignes de saisie des métadonnées INSPIRE ». Ce guide de saisie
ainsi qu’un fichier modèle sont disponibles sur la page web du CNIG dédiée à la numérisation des
documents d'urbanisme (http://cnig.gouv.fr/?page_id=2732).

Le prestataire devra s’assurer de la conformité des données au standard CNIG et remettre un rapport
de conformité édité  par  l'outil  de  validation  du  Géoportail  de  l'urbanisme  https://www.geoportail-
urbanisme.gouv.fr. Cela suppose que le prestataire soit inscrit sur le GPU (rubrique « Professionnel »). 
Si  le  contrôle  de  conformité  fait  apparaître  un  rapport  non  valide,  les  fichiers  et  les  documents
défectueux seront à rectifier par le prestataire.

2. Les produits attendus

Le prestataire doit fournir précisément les produits ci-après :

• le fichier zip conforme à celui qui a été validé par le géoportail de l’urbanisme lors du contrôle de conformité
au standard CNIG ;

• le rapport de conformité valide édité par l’outil de validation du Géoportail de l’urbanisme ;

• des sorties graphiques de contrôle du document d'urbanisme qui devront préférentiellement
suivre les recommandations de sémiologie graphique du standard CNIG ;

• les fichiers en format bureautique éditable (rapport de présentation, PADD, règlement, orientations
d’aménagement,…)

La  collectivité  territoriale  est  la  seule  propriétaire  du  document  d'urbanisme (aussi  bien  du
format papier que du format électronique). Elle assurera une conservation pérenne des versions
papier et électronique.
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