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LE GPU, C’EST QUOI ?

● Documents d’urbanisme (DU) : 
schémas de cohérence territoriale 
(SCoT), plans locaux d’urbanisme 
intercommunaux (PLUi) et plans locaux 
d’urbanisme (PLU), cartes communales 
(CC) , Plans de Sauvegarde et de Mise 
en Valeur (PSMV);

● Servitudes d’utilité publique (SUP) : 
Plans de prévention des risques 
(naturels, technologiques), Servitudes 
concernant les transports et les réseaux, 
Zones et servitudes de protection, 
Servitudes de passage…

Le géoportail de l’urbanisme (GPU) est le portail internet officiel permettant 
de consulter sur l’ensemble du territoire français les données géographiques 
et pièces écrites des :

Institué par l’ordonnance du 19 décembre 2013 (n° 2013-1184), le GPU 
s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la directive européenne 
INSPIRE qui vise à faciliter la diffusion, la disponibilité, l’utilisation et la 
réutilisation de l’information géographique en Europe.



 4 
DDT 77

L’interface de consultation
Pour vous connecter et publier

Pour une recherche d’une ville, parcelle...
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L’interface de consultation - DU
Menu Téléchargement

de l’archive complète
Interrogation
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L’interface de consultation - 
SUP

Téléchargement de l’archive
complète

Interrogation
Menu
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L’interface de consultation
Pour vous connecter

Manuels, tutoriels et
foire aux questions
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L’interface de consultation
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L’interface de consultation



 11 
DDT 77

LE GPU : POUR QUI ?

Grand Public

Consommer les 
données du GPU

Diffuser une politique 
locale

Accéder à 
l’information

Collectivités 
territoriales

Professionnels
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Le GPU pour le grand public
Les fonctionnalités

● Des recherches par type de documents ou par localisation. 

● Des informations sur les documents en vigueur sur le territoire sélectionné

● Une FAQ pour répondre aux questions

● Un service d’assistance

Les avantages

● Accéder aux règles d’urbanisme sur une parcelle afin de mieux choisir où s’installer 
dans une commune en fonction des contraintes

● Accéder plus facilement aux informations nécessaires pour construire ou réaliser des 
travaux

● Accéder en tant que citoyen aux contraintes s’appliquant sur des projets publics et 
privés en cours  

● Accéder à une information fiable en s'assurant que le document d'urbanisme est celui 
en vigueur (cette fiabilité sera renforcée en 2018 grâce au lien établi entre le GPU et 
@ctes)

Le GPU permet de mieux connaître les règles applicables sur un terrain et un territoire 
afin de renforcer  le lien entre le citoyen et son territoire.
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Le GPU pour les professionnels

Les avantages

● Accéder simplement et à moindre coût aux règles d'urbanisme à distance

● Avoir davantage d’opportunités de réponse à des marchés passés par les 
collectivités territoriales

● Consommer les données du GPU et proposer de nouveaux services en 
ligne

● Accéder à une information fiable, sécurisée grâce au lien avec @ctes

Le GPU fournit les données qui facilitent l’élaboration des projets de 
construction et d’aménagement et qui permettent le développement de 
services et de produits numériques innovants. 
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Le GPU : A partir de quand ?

Concernant les documents d’urbanisme

L’ordonnance fixe pour les collectivités territoriales, communes et EPCI, trois 
échéances dans la mise en oeuvre du GPU :

● au 1er janvier 2016, les collectivités doivent rendre leurs documents 
d’urbanisme accessibles en ligne (sur le GPU ou un autre site) ;

● lors de toute révision de document d’urbanisme entre le 1er janvier 2016 et 
le 1er janvier 2020, les collectivités doivent le numériser. Les DU sont mis 
en ligne de préférence sur le GPU ;

● à partir du 1er janvier 2020, les collectivités doivent publier leurs 
documents d’urbanisme sur le GPU afin de les rendre exécutoires.
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Le GPU : A partir de quand ?

Concernant les servitudes d’utilité publique

L’ordonnance du 19 Décembre 2013 fixe pour les gestionnaires de 
servitudes d’utilité publique deux échéances dans la mise en oeuvre du 
GPU :

● à partir du 1er juillet 2015, les gestionnaires de servitudes d’utilité publique 
doivent fournir à l’État ces servitudes numérisées au standard CNIG ;

● à partir du 1er janvier 2020, la présence de la servitude d’utilité publique 
en ligne sur le GPU vaudra annexion au document d’urbanisme. Ainsi, 
même si le document présentant la SUP n’est pas mis à jour dans la 
commune ou l’EPCI, c’est la version publiée dans le GPU qui est opposable.
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Avancement
Au niveau national, en avril 2018

● 3 500 documents d'urbanisme sont disponibles sur le Géoportail de 
l‘Urbanisme 

● Plus de 450 nouveaux documents d’urbanisme ont été versés depuis le 
début de l’année 2018 sur le GPU.

● 6 250 servitudes d’utilité publique sont sur le GPU

Au niveau départemental, en octobre  2018

● 19 documents d'urbanisme sont disponibles sur le Géoportail de 
l‘Urbanisme 

● 5 servitudes d’utilité publique publiées (servitudes pour lesquelles la DDT 
est gestionnaire). Sont publiées : PM3 (Plan de prévention des risques 
technologiques), A7 (Servitude relative aux forets dites de protection), A9 
(Zone agricole protégée), A4 (Servitude de passage dans le lit ou les berges 
de cours d’eau non domaniaux) et PM1(Plan de prévention des risques 
naturels)
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Aide financière

Constat = Trop faible numérisation des PLU sur le GPU

● En 2018, principe de conditionnalité de la DGD Urba à un volet numérisation 
obligatoire, formalisé avec la délégation de crédits

● Répartition de l’enveloppe par la commission départementale de 
conciliation qui s’est réunie le 4 octobre 2018 :

- Mandatement par la préfecture aux collectivités, en fin d’année

- Valeur du point pour l’exercice 2018 = Fourchette 1300 € /1400 €
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Aide financière

Sélections des communes financées en 2018

● Recensement des communes ayant approuvé leur PLU entre le 1er MAI 
2016 et le 30 avril 2018, en capacité de publier leur document d’urbanisme 
avant décembre 2018, date de mandatement par la préfecture de la 
dotation.

● 95 collectivités locales informées par courrier du 19 juillet 2018, 
relancées par courriel du 7 septembre 2018, avec une date limite fixée 
au 28 septembre 2018 pour s’engager dans le processus : ouverture 
d’un compte et/ou publication de leur PLU

– 14 PLU publiés sur le GPU

– 245 comptes ouverts, contre 195 avant les rappels
● Au regard du grand nombre de procédures en cours, et de l’échéance 2020, 

cette dotation « numérisation » a des chances d’être reconduite en 
2019 et profiter aux communes n’ayant pas encore approuvé leur document 
d’urbanisme



Direction départementale des 
territoires

de Seine-et-Marne

Étapes des processus « numérisation » 
et « téléversement »
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Le GPU : par qui ?

Administre les comptes 
sur le GPU

Administre les comptes 
sur le GPU

Administre les comptes 
sur le GPU

Numérisent et mettent en ligne leurs SUP

Numérisent et mettent en ligne leurs SUP

Numérisent et mettent en ligne leurs DU

DDT(M)

Autres gestionnaires
Autres ministères et opérateurs privés

DREAL

Numérisent et mettent en 
ligne leurs SUP

Collectivité 
territoriale

DDT(M)

DDT(M)

Collectivité 
territoriale

SUP

DU

Les DDT(M) sont à la fois administratrices locales pour les DU et les 
SUP des collectivités et autorités compétentes pour les SUP de nos 
ministères. 

Administrateur 
local

Autorité 
compétente
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Standard national d’échange de 
données géographiques - CNIG

● Il a pour but d'harmoniser les informations minimales de description des 
PLU, PLUi, PSMV.

● Il vise à assurer l'interopérabilité des données géographiques et 
textuelles des documents d’urbanisme vis à vis des infrastructures de 
données géographiques et notamment du Géoportail de l’urbanisme.
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Standard national d’échange 
de données - CNIG

Version à employer

● Pour toute révision ou élaboration d'un document d'urbanisme, les autorités 
compétentes numérisent leurs documents avec la dernière version du 
standard CNIG de dématérialisation des documents d'urbanisme

● Si le DU ou la SUP est déjà dans le GPU, il n’est pas nécessaire de les 
numériser au nouveau standard même après le 1er janvier 2020

● Si le DU est en voie d’achèvement et n’est pas encore numérisé, préférez la 
numérisation selon la dernière version du standard.

● Si le DU ou la SUP sont en voie d’achèvement et numérisés au précédent 
standard, ils peuvent être déposé dans le GPU. Tous les standards CNIG 
sont acceptés par le GPU.
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Téléversement

Étant donné les implications juridiques de la publication sur le GPU, les 
étapes d’alimentation du GPU ne sont accessibles qu’à des utilisateurs 
habilités.  

Géoportail de l’urbanismeGéoportail de l’urbanisme

Autorité compétenteAutorité compétente

DU ou SUP 
accessible au 

public

DU ou SUP 
accessible au 

public

Rapport
conforme ?

Oui

Non

Numérise le DU 
ou la SUP

Numérise le DU 
ou la SUP

1
Téléverse le DU 

et  teste sa 
conformité au 

CNIG

Téléverse le DU 
et  teste sa 

conformité au 
CNIG

2

Édite le rapport 
de conformité

Édite le rapport 
de conformité

3

Prévisualise et 
publie le DU ou 

la SUP

Prévisualise et 
publie le DU ou 

la SUP

4

Téléversement Contrôle de conformité

Prévisualisation et 
publication

Option 1 : L’autorité compétente prend en charge seule tout le 
processus de numérisation
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Téléversement

Option 2 : L’autorité compétente prend en charge le 
téléversement et la publication et sous-traite la numérisation à un 
prestataire

Géoportail de 
l’urbanisme
Géoportail de 
l’urbanisme

Autorité 
compétente
Autorité 
compétente

DU ou SUP 
accessible au 

public

DU ou SUP 
accessible au 

public

Prévisualise et 
publie le DU ou 

la SUP

Prévisualise et 
publie le DU ou 

la SUP

6

PrestatairePrestataire Numérise le DU 
ou la SUP

Numérise le DU 
ou la SUP

1
Teste la 

conformité du 
DU ou de la 

SUP

Teste la 
conformité du 

DU ou de la 
SUP

2

Édite le rapport 
de conformité

Édite le rapport 
de conformité

3

Rapport
conforme ?

Non

Transmet le DU 
ou la SUP et le 
rapport à l’AC

Transmet le DU 
ou la SUP et le 
rapport à l’AC

4

Téléverse le DU 
ou la SUP dans 

le GPU

Téléverse le DU 
ou la SUP dans 

le GPU

5

Oui

Téléversement Contrôle de conformité

Prévisualisation et 
publication

Option 3 (délégataire) : C’est le délégataire désigné par l’autorité compétente 
qui téléverse
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Publication

Quelles que soient les modalités d’alimentation choisies, la publication est de 
la seule responsabilité de l’autorité compétente. 

Téléversement Publication

Autorité 
compétente

Autorité 
compétente
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Gérer son compte utilisateur
Obtenir ses codes d’accès à  

Obtenir le formulaire, le compléter et le retourner 

● Par courrier à l’adresse :

Direction Départementale des Territoires de Seine et Marne

Service Territoires, Aménagements et Connaissances (STAC)

B.P 596 - 77005 Melun cedex

● Par courriel à l’adresse : ddt-geoportail-urbanisme@seine-et-marne.gouv.fr

Gestion du compte

● Modifications éventuelles des informations liées aux comptes

● Les « autorités compétentes » peuvent attribuer un profil « délégataire »

Pour plus d’informations

● https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/manuals/

● Foire aux questions : https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/faq/

mailto:ddt-geoportail-urbanisme@seine-et-marne.gouv.fr
https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/manuals/
https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/faq/
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Merci de votre attention
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