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LE GEOPORTAIL DE L’URBANISME
POURQUOI LE GÉOPORTAIL DE L’URBANISME ? INFORMATION 

LÉGISLATIVE ET IMPACTS POSITIFS DU GPU

Journée Géoportail de l’urbanisme – Bourgogne-Franche-Comté

10 décembre 2019

Pierre Capart, chef de projet GPU
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1/ Rappels sur le GPU et sa mise en 

place
1.1 / Le Géoportail de l’urbanisme, c’est quoi ?

1.2 / Les origines du GPU
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Les Servitudes d'Utilité Publique (SUP)

Les 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 / Le Géoportail de l’urbanisme, c’est quoi ?
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▪ Du Géoportail à la Géoplateforme de 

l'urbanisme

❖Développement de services connexes

❖Mise à disposition des données ouvertes produites par

l’Etat, par les collectivités et autres autorités compétentes

▪ Genèse et déploiement du Géoportail de l’’urbanisme

❖15 avril 2007 : directive européenne INSPIRE

❖19 décembre 2013 : création du Géoportail de l’urbanisme (GPU) par 

l’État français

❖Avril 2016 : première version du portail mise en ligne

❖La version 4 est prévue pour début 2020

▪ Le GPU devient un portail de référence

1.2 / Les origines du GPU

Un accès par tous aux 

règles d’urbanisme du 

territoire français
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2 / Avancement national du remplissage 

(document d’urbanisme et SUP)
2.1 / Avant l’échéance du 1er janvier 2020, 1/3 des docs d’urbanisme déjà 

publiés

2.2 / De belles avancées dans le monumental chantier de numérisation 

des SUP
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2.1 / Avant l’échéance du 1er janvier 2020, 1/3 des docs d’urbanisme déjà publiés

7 625 documents d’urbanisme téléversés en octobre 2019 sur les environs 20 000 que 

compte le territoire français (15 000 PLU/i), soit 38%.
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Courbe d'évolution du versement des documents d'urbanisme sur le 
GPU depuis juillet 2016



8

Situation au 4 novembre 2019Situation au 8 janvier 2019

80 à 100%

60 à 80%

40 à 60 %

20 à 40 %

1 à 20%

Pourcentage de 

DU publiés

Etat d’avancement de la publication de DU par département

2.1 / Avant l’échéance du 1er janvier 2020, 1/3 des docs d’urbanisme déjà publiés
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SUP du  MCTRCT, du 

MAA et du MTES

43 catégories de SUP

SUP d’autres ministères

SUP des collectivités 

territoriales, syndicat ou 

opérateurs

12 catégories de SUP 14 catégories de SUP

• Parc Nationaux

• Réserve naturelle

• Servitude aéronautique de dégagement

• Servitude de passage cours d’eau non 

domaniaux

• Forêt de protection

• ZAP 

• Sites inscrits et classés

• PPRN

• PPRT

• Servitude de passage littoral  

• Servitude relative aux ICPE

• Servitude de canalisations gaz, 

hydrocarbures, produits chimiques

• Autres servitudes aéronautiques

• Servitudes liées aux infrastructures 

routières nationales 

• Servitudes liées à l’agriculture 

• Servitude de halage, 

marchepied

• Servitude de passage de 

conduite d’irrigation 

• Servitude SNCF 

• Servitude ERDF

• Servitude des monuments 

historiques (Corse du Sud)1

• SUP du ministère des armées 

(6 catégories)  

• Servitude point de captage 

d’eau potable

• Servitude liées aux cimetières

• Servitude équipement sportif

Versements 

complets

Versements 

partiels

Versements 

à venir à 

court terme

Une forte mobilisation est nécessaire pour le versement des SUP de nos ministères.

1 Ministère de la Culture

Versement à 

prévoir

Photographie des servitudes d’utilités publiques actuellement disponibles 

sur le GPU

2.2 / De belles avancées dans le monumental chantier de numérisation des SUP

Priorités 

2018

Priorités 

2019
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Etat d’avancement du versement des SUP (pourcentage du nombre d’actes)
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A7 - Servitude
relative aux

forêts dites de
protection

A9 - Zones
Agricoles
Protégées

AC1 - Mesures
de classement
et d'inscription
des abords des

Monuments
Historiques

AC2 - Sites
inscrits et
classés

AC3 - Réserves
naturelles et

périmètres de
protection
autour des
réserves
naturelles

EL10 - Cœur
de Parc
National

PM1 - Plans de
Prévention des

Risques
Naturels

Prévisibles

PM1bis -
Inondation pour
la rétention des
crues du Rhin

PM3 - Plans de
Prévention des

Risques
Technologiques

T5 - Servitudes
aéronautique

de dégagement

Part d'achèvement du versement des SUP dont le nombre d'actes total 
est identifié – 01/11/2019

2.2 / De belles avancées dans le monumental chantier de numérisation des SUP
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3 / Orientations stratégiques pour 

l’année 2020
3.1 / Entrée en vigueur des mesures de l’ordonnance

3.2 / La galaxie de services numériques en lien avec le GPU

3.3 / Zoom sur deux services valorisant la publication sur le GPU
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Délais et obligations pour la dématérialisation des DU et des SUP

3.1 / Entrée en vigueur des mesures de l’ordonnance

Les gestionnaires de 

SUP fournissent à 

l’Etat les SUP 

numérisées au 

standard CNIG

La publication des 

SUP en ligne sur le 

GPU assure leur 

opposabilité

Les DU sont 
numérisés 

obligatoirement au 
standard CNIG

Tout nouveau DU est 
obligatoirement mis 
en ligne sur le GPU

1er juillet 2015

1er janvier 2016

1er janvier 2020

DU

SUP

L’ordonnance du 19 décembre 2013 relative à l’amélioration des conditions d’accès aux DU et aux SUP a mis en

place les échéances de numérisation et de publication sur le GPU de ces données

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028346965&categorieLien=id
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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, à l’interface de multiples systèmes d’information pour des 

nouveaux services numériques à l’usager

@CTES (DGCL) – Dématérialisation 

du contrôle de légalité 

Outils d’aide à l’instruction des 

autorisations d’urbaniosme

ADAU (DHUP) – Demandes 

d’Autorisation d’Urbanisme Assistées

SITE (QV1) – Portail des sites 

d’exception

PAC (QV4) – Dématérialisation du 

porter à connaissanceProjets de 

dématérialisation des 

procédures d’urbanisme

SNCR-Buildrz – Simulation de la 

constructibilité réglementaire

UrbanSimul (région PACA) -
Simulation de la capacité foncière 

KelFoncier - Simulation de la 

capacité foncière 

Géorisques (DGPR) – Portail 

des risques 

Projets de portails 

spécialisés

Projets de simulation 

occupation des solsProjets de dématérialisation 

de la règle d’urbanisme

LK Spatialist – Evaluation du 

potentiel parcellaire

Projet public hors DHUP

Projet privé

Urbaclic (région Occitanie) – Affichage 

de la règle sur le site de la collectivité

BIM (QC) – Plateforme demande 

permis de construire numérique

Numéro unique bâtiment 

(QC) – Référentiel unique

Fichiers fonciers (AD3) –
Projet connexe avec la DGFIPSudocuh (QV3-PH2) – Décompte 

des procédures d’urbanisme

Projet DHUP

Permettez-moi de construire –
Simulation de la constructibilité 

réglementaire

3.2 / La galaxie de services numériques en lien avec le GPU

GPU
SmartPLU (CGDD-QV3)– Simplification 

de l’accès informatique à la règle

SimPLU (IGN) – Simulation de la 

constructibilité réglementaire
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▪ Quoi ?

• Outil

d’accompagnement

pour la saisie des

demandes

d’autorisation

d’urbanisme

Présentation d’AD’AU

▪ Pour qui et pour quoi ?

• Pour les pétitionnaires (réduire le

nombre de dossiers incomplets et

simplifier la procédure).

• Pour les communes (réduction du

nombre de dossiers incomplets,

réduction des délais avec

télétransmission)

3.3 / Zoom sur certains des services valorisant la publication sur le GPU
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▪ Accès à la documentation

▪ Sélection de la parcelle

• Accès aux informations du GPU (documents d’urbanisme et cartographie)

• Sélection de la parcelle à partir de l’adresse

• Réduction du risque d’erreur

• Possibilité de sélectionner plusieurs parcelles

Utilisation du GPU dans le cadre d’AD’AU

3.3 / Zoom sur certains des services valorisant la publication sur le GPU
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@CTES est une application qui permet d’effectuer le contrôle de légalité des documents d’urbanisme par voie

dématérialisée. Le ministère de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et le

ministère de l’Intérieur collaborent afin d’articuler cette application avec le GPU et ainsi de coupler la

transmission des DU au GPU et au contrôle de légalité.

3.3 / Zoom sur certains des services valorisant la publication sur le GPU

Collectivité
Géoportail de 

l’urbanisme

Publication du 

DU sur le GPU

Transmission des 

informations à @ctes

@CTES

Priorité 2019 et 2020



ANNEXES
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Documentation disponible sur internet et intranet

▪ Retrouvez sur le géoportail de l’urbanisme

• Les manuels et vidéos de présentation du GPU

• Une FAQ pour répondre à vos questions : 

• Un formulaire de contact pour poser vos questions au service d’assistance 

▪ Retrouvez sur le site de GéoInformations

• La nomenclature nationale des SUP

• Les guides pour la numérisation des SUP

• Des fiches méthodologiques par type de SUP

▪ Si vous êtes un service du ministère de la Cohésion des territoires et des 

relations avec les collectivités territoriales, vous pouvez retrouver la 

documentation relative au GPU sur l’intranet de la DGALN
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La documentation technique et méthodologique disponible est régulièrement mise-à-jour. Pour toute demande

d’assistance via le formulaire de contact, le délai moyen de réponse est fixé à 10 jours.

4.3. ACCOMPAGNEMENT

https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr
https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/manuals/
https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/faq/
https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/contact/
http://www.geoinformations.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.geoinformations.developpement-durable.gouv.fr/fichier/pdf/180628_nomenclature_cle0c6e72.pdf?arg=177835300&cle=a2783dc54c4fe7d29a1616dd163d413d58776bf6&file=pdf/180628_nomenclature_cle0c6e72.pdf
http://www.geoinformations.developpement-durable.gouv.fr/gpu-et-numerisation-des-sup-r1063.html
http://www.geoinformations.developpement-durable.gouv.fr/fiches-sup-validees-r1065.html
http://intra.dgaln.e2.rie.gouv.fr/le-geoportail-de-l-urbanisme-r5409.html

