
Lors de sa réunion du 29 juin, le Groupe Métadonnées du CNIG a arrêté les termes suivants en 
réponse à une saisine du GT DDU : 
« Un identifiant unique de ressource peut contenir des éléments originalement signifiants sans que 
ces éléments ne portent du sens pour autant dans l'IRU. Ils ne doivent pas être exploités 
indépendamment par des requêtes. 
Les mots-clés obligatoires doivent être issus de thésaurus ou de registres. » 
 Il est noter que ces références aux thésaurus ou registres est déjà prévue dans 
Géosource/Geonetwork. 
 
La présente note en propose la mise en œuvre dans le cadre du Géoportail de l’urbanisme pour 
les mots-clés obligatoires. L'objectif est de faciliter la recherche détaillée de données et de la 
rendre la plus opérante possible. 
 

3) Mots-clés : 
Mots clés obligatoire : Thème INSPIRE et Mots clés obligatoires spécifiques au géoportail 
de l’urbanisme 
 
Pour l'ensemble des lots concernés par ces consignes, le champ est à remplir avec la valeur 
suivante : usage des sols 
Nom du thésaurus : GEMET - INSPIRE themes, version 1.0 
Date de publication : 2008-06-01 
 

Pour les documents d’urbanisme hors servitudes d’utilité publique 
 

• <code INSEE> <Nom du thésaurus : Code officiel géographique au 1er janvier 2018> 
<Date de publication : 2018-03-26>  
OU  
<code SIREN> <Nom du thésaurus : Répertoire SIRENE><Date de publication : 2018-10-30>  
(INSEE pour une commune, SIREN pour une intercommunalité) 
• Un mot-clé parmi les suivants <CC / PLU / PLUI / POS / PSMV / SCOT> 
• Nom du registre : <nom du registre du Géocatalogue à arrêter> 
• Date de publication : 2018-10-30 
 

Pour les servitudes d’utilité publiques : 
 
• Un mot-clé parmi les codes SUP listés dans le standard SUP, pages 38-39 

• Le nom officiel du territoire couvert par le lot issu du code officiel géographique de l’INSEE 

• le numéro SIREN à 9 chiffres du gestionnaire de la servitude issu du répertoire SIRENE de 
l’INSEE 

Exemples de mots-clés obligatoires : 

 pour un plan local d'urbanisme:  

- usage des sols 
- GEMET - INSPIRE themes, version 1.0 
- 2008-06-01 
- 37151 
- Code officiel géographique au 1er janvier 2018 
- 2018-03-26 
- PLU 
-  <nom du registre du Géocatalogue à arrêter> 
- 2017-14-12 



pour un plan local d'urbanisme intercommunal:  

- usage des sols 
- GEMET - INSPIRE themes, version 1.0 
- 2008-06-01 
- 243700911 
- Répertoire SIRENE 
- 2018-10-30 
- PLUI 

-  <nom du registre du Géocatalogue à arrêter> 
- 2017-14-12 

pour une servitude d’utilité publique : 

- usage des sols 
- GEMET - INSPIRE themes, version 1.0 
- 2008-06-01 
- 130009012 
- Répertoire SIRENE 
- 2018-10-30 
- PM1 
- Liste des assiettes et générateurs en fonction de la catégorie de SUP (ou) <nom du 

registre du Géocatalogue à arrêter> 
- <date de publication du standard SUP 2018> 
- Hautes-Pyrénées 
- Code officiel géographique au 1er janvier 2018 
- 2018-03-26 

 1/ Période transitoire : 2018- mai 2020 

Durant cette période, la référence aux thésaurus eux-même est optionnelle (sauf celle à GEMET) 
afin de laisser aux outils informatiques le temps d'être adaptés. Elle en sera pas testée et ne 
sera pas un motif de rejet. 
 
2/ Après mai 2020 : 

 
La référence au thésaurus de même que le lien avec le registre sera susceptible d’être 
testée. 
 
 
 
 

 

Reference technique 

Xpath ISO 19115 identificationInfo[1]/*/descriptiveKeywords/*/keyword 

identificationInfo[1]/*/descriptiveKeywords/*/thesaurusName 

Exemple XML Voir les exemples dans les clauses ci-dessous 

  

La référence technique (XML) est décrite page 26 du guide de saisie des éléments de 
métadonnées INSPIRE v1.1 du CNIG. 
  



Exemples acceptables d’ici mai 2020 : 

Pour un plan local d'urbanisme:  

- usage des sols 
- GEMET - INSPIRE themes, version 1.0 
- 2008-06-01 
- 37151 
- PLU 

Pour un plan local d'urbanisme intercommunal:  

- usage des sols 
- GEMET - INSPIRE themes, version 1.0 
- 2008-06-01 
- 243700911 
- PLUI 

Pour une servitude d’utilité publique : 

- usage des sols 
- GEMET - INSPIRE themes, version 1.0 
- 2008-06-01 
- 130009012 
- PM1 
- Hautes-Pyrénées 


