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Informatiser et dématérialiser des documents d’urbanisme est une mission 
d’intérêt général, tant pour les services de l’État et les collectivités territoriales 
que pour les professionnels et les citoyens.

Aussi, pour répondre aux obligations de l’ordonnance n°2013-1184 du 19 
décembre 2013 relative à l’amélioration des conditions d’accès aux documents 
d’urbanisme et aux servitudes d’utilité publique, la numérisation des documents 
d’urbanisme facilitera l’accès à l’information (droit à construire, servitudes... ).

Cette plaquette a pour vocation de vous guider dans cette démarche de 
dématérialisation, via la numérisation des documents d’urbanisme.

La Direction départementale des Territoires (DDT) reste bien évidemment à 
vos côtés pour vous accompagner.

Christian Dussarrat
Directeur départemental des Territoires

Pour en savoir +

Le géoportail de l’urbanisme

www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/

Site Internet des services de l’État en Saône-et-Loire

www.saone-et-loire.gouv.fr

Site Internet du ministère

www.territoires.gouv.fr

DDT de Saône-et-Loire
Service Planification de l’Urbanisme

ddt-pu@saone-et-loire.gouv.fr
37 bd Henri Dunant - CS 80140

71040 - Mâcon cedex 9
03 85 21 28 00
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Pourquoi dématérialiser 
un document d’urbanisme ?

Une plateforme unique :
le Géoportail de l’urbanisme

Un enjeu de démocratie locale : faciliter l’accès des documents 
d’urbanisme en permettant à chacun de s’informer sans contrainte (droit 
à construire, servitudes,...) ;

Un enjeu de modernisation et d’efficacité, pour les services instruisant 
les demandes de permis de construire et aménageant le territoire, par 
la capacité à pouvoir accéder à une base de données homogène et 
à jour ;

Un enjeu réglementaire en se préparant à répondre, dans un avenir 
proche, aux obligations de l’ordonnance 
n°2013-1184 du 19 décembre 2013. 
Important : au 1er janvier 2020, tous les 
documents d’urbanisme devront être publiés 
sur le Géoportail de l’urbanisme pour être 
opposables.

L’ordonnance n°2013-1184 du 19 décembre 2013, relative à l’amélioration 
d’accès aux documents d’urbanisme et des Servitudes d’utilité publique 
(SUP), prévoit la création d’un Géoportail national de l’urbanisme.

Le portail est une coréalisation de la Direction de l’habitat, de l’urbanisme et 
des paysages (DHUP) du ministère du logement, de l’égalité des territoires et 
de la ruralité (MLETR) et de l’Institut national de l’information géographique 
et forestière (IGN).

Son ouverture est prévue en 2016, afin de permettre une alimentation 
anticipée des collectivités locales et des gestionnaires de SUP. Au 1er janvier 
2020, il deviendra obligatoire pour tous et constituera la plate-forme légale de 
publication et de consultation des documents d’urbanisme et des SUP pour le 
grand public. Néanmoins, la publication dans le Géoportail de l’urbanisme ne 
dispense pas la collectivité territoriale d’avoir une version papier ou numérique 
disponible en mairie.

Le calendrier de mise en oeuvre
À partir du 1er janvier 2016, les communes et établissements publics de coopération intercommunale devront transmettre sous forme numérisée 
standardisée les documents d’urbanisme, au fur et à mesure de leur création et modification, afin d’alimenter le portail national de l’urbanisme.

1er janvier 2016

Tous les documents d’urbanisme doivent 
être mis en ligne (sur le GPU ou non) ;

Tous les documents d’urbanisme qui sont 
révisés doivent être numérisés conformément 
au standard CNIG.

1er janvier 2020

Les documents d’urbanisme sont mis en 
ligne sur le portail par la collectivité au 
standard CNIG à chaque modification.

La publication sur le portail a un rôle 
exécutoire pour le document d’urbanisme.

Les servitudes d’utilité publique publiées 
sur le GPU, même si elles n’ont pas été 
transmises lors du porter à connaissance, 
sont opposables aux tiers.

Quels sont les standards de numérisation à respecter ?
Instituté par l’ordonnance n°2013-1184, le comité national de l’Information Géographique (CNIG) a rédigé un cahier des charges présentant les règles à respecter lors 
de la numérisation d’un document d’urbanisme. Ce cahier des charges doit être mis en annexe du CCTP lorsqu’une collectivité lance un marché pour l’élaboration 
ou la révision de son document d’urbanisme.

La DDT de saône-et-Loire peut vous accompagner 
La DDT assure le rôle de point d’entrée en matière de questionnement non technique (législation 
par exemple), l’assistance technique étant prise en charge par l’IGN.

Gestionnaire État Collectivités locales

Apporte un appui Apporte un appui

Servitudes dématérialisées 
format CNIG

Documents d’urbanisme 
dématérialisés
 format CNIG

Infrastructure géomatique
du ministère

Infrastructures
géomatiques

locales

Numérise Numérisent

Sont publiées

Géoportail

Sont publiéesou

Est moissonnée

Grand public Consulte, télécharge

Sont moissonnées

Sont 
téléversées

1 Élaboration d’un nouveau document 
d’urbanisme : 

Fourniture du cahier des charges de 
numérisation.
  

2 Révision d’un document 
d’urbanisme : 

Transmission de la version du document 
d’urbanisme en possession, si possible, au 
format standard CNIG.

3 Modification d’un document
d’urbanisme : 

Pas d’obligation de numérisation.

Fourniture du cahier des charges de 
numérisation.
  

www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/


