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4900 servitudes d‘utilité publique

4000 documents d’urbanisme 
 Plans Locaux d'Urbanisme (PLU)

 Cartes Communales (CC)

 Schémas de Cohérence Territoriaux (SCOT)

 Plans de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV)

 Servitudes de passage

 Plans de prévention des risques (naturels, technologiques)

 Zones et servitudes de protection

 Servitudes concernant les transports et les réseaux 

 Autres servitudes

Un accès par tous aux règles d’urbanisme du territoire 

français

Le GPU est accessible et consultable par tous les citoyens, les professionnels de l'urbanisme et de la 

construction, les collectivités territoriales et les services de l'Etat. Il permet à la fois un accès aux Documents 

d'Urbanisme et aux Servitudes d'Utilité Publiques. Cela constitue une spécificité propre du GPU.

1.1 LA FEUILLE DE ROUTE
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1.1 LA FEUILLE DE ROUTE

Un aperçu du Géoportail de l’Urbanisme



5

Grand Public

Quels usages, pour qui ?

Le GPU est aussi bien approprié à l’usage du grand public que des professionnels et des collectivités

territoriales en offrant des fonctionnalités et des avantages à chacun.

Consommer les 

données du GPU

Diffuser une politique 

locale

Accéder à 

l’information

Collectivités 

territoriales
Professionnels

1.1 LA FEUILLE DE ROUTE
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Le géoportail de l’urbanisme fournit les données nécessaires au déploiement de services numériques privés et 

publics innovants et s’enrichit des expériences menées avec ces services. 

Le GPU, une plateforme sur et par laquelle se développe une 

galaxie de services

@ctes – Dématérialisation du 

contrôle de légalité 

ADS2022 – Aide à l’instruction 

des autorisations d’urbanisme 

DAUA – Demandes d’Autorisation 

d’Urbanisme Assistées

SITE – portail des sites d’exception
PAC – Dématérialisation du porter 

à connaissanceProjets de 

dématérialisation des 

procédures d’urbanisme

SNCR – Simulation de la 

constructibilité réglementaire

Urban&You – Simulation de la 

capacité foncière 

UrbanSimul - Simulation de la 

capacité foncière 

KelFoncier - Simulation de la 

capacité foncière 

Géorisques – portail des risques 

Projets de portails 

spécialisés

Projets de simulation 

occupation des sols
Projets de dématérialisation 

de la règle d’urbanisme

Smart PLU – Simplification de 

l’accès informatique à la règle

LK Spatialist – Evaluation du 

potentiel parcellaire

Projet en interaction avec le GPU

Projet qui pourrait être en relation avec le GPU

UrbanSimul – Affichage de la 

règle sur le site de la collectivité

1.1 LA FEUILLE DE ROUTE
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Enjeux et attentes du GPU

Fonctionnalités

Temps
2017 : # HackUrba 2020

Le GPU comme 

entrepôt de 

données 

Le GPU au service  d’une 

plate-forme d’innovation 

numérique Le GPU comme outil du 

changement au sein des 

services

1

2

3

X

Quelles sont les attentes concernant le GPU ? 

A quelle échéance ? ?

Scénario

1.1 LA FEUILLE DE ROUTE
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Géoportail de l’Urbanisme
Plateforme de référence pour 

les documents d’urbanisme

Standard CNIG

Collectivité 

territoriale

Geodata.gouv.fr

OU

Plateforme 

locale

1.1 LA FEUILLE DE ROUTE

Géo-IDE

Géocatalogue

Géorisques

Moissonnage de données de référence 

par des plateformes nationales

DAUA

API Carto
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Document 

disponible sur le 

GPU 

Téléversement 

sur le GPU
Publication

DU ou SUP au 

format papier

Numérisation au 

standard CNIG

Services déconcentrés 

DDT(M) / DREAL, le CEREMA, 

la DHUP et l’IGN

AssistanceAssistance

Assistance

Tout au long du processus de dématérialisation, les DDT(M), DREAL, le CEREMA, la DHUP et l’IGN sont aux

services des autorités compétentes, et de leurs délégataires et prestataires (ex : bureaux d’études), pour les

accompagner dans le versement de leurs DU et SUP.

Délivrance des 

codes d’accès 

au GPU

Processus de dématérialisation d’un DU ou d’une SUP

Accompagnement

Autorité 

compétente 

Ecrit

Autorité 

compétente

Plateforme

locale

Accompagnement

Bureaux 

d’études

Plateforme

locale

1.1 LA FEUILLE DE ROUTE
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Les plateformes peuvent effectuer le téléversement pour le compte des

autorités compétentes

• L’accompagnement à la numérisation au standard CNIG

• Le moissonnage des plateformes locales

• Le GPU comme « Journal Officiel » des documents d’urbanisme

Quel discours commun peut-on construire entre le GPU et les

plateformes pour avoir un message efficace?

1.2 LE POSITIONNEMENT DES PLATEFORMES
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Les plateformes locales participent à l’utilisation des données

• Le développement de nouveaux services métier

• Les plateformes échangent avec le GPU et récupèrent des SUP

• Un rôle de bêta-testeur pour les plateformes

Comment développer de nouveaux services à partir du GPU avec vous?

1.2 LE POSITIONNEMENT DES PLATEFORMES
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Les plateformes locales comme acteur et relais de communication autour

du GPU

• L’animation des bureaux d’étude

• L’attention pour la géomatique dans les marchés de numérisation

• Le rôle de la DREALet des plateformes régionales comme coordonnateur

Comment appuyer une approche numérique de l’urbanisme auprès des

collectivités locales?

1.2 LE POSITIONNEMENT DES PLATEFORMES
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Géoportail de l’Urbanisme
Plateforme de référence pour 
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Standard CNIG
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Géo-IDE

Géocatalogue

Géorisques

Moissonnage de données de référence 

par des plateformes nationales

DAUA

API Carto


