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Le service SIG - Nadège THAREAU

La mission PLUi – Olivier MARILLOT

Le territoire, les Documents d’Urbanisme

2 – La constante évolution de la 

base de données Urbanisme
De sa création au standard CNIG 2017

L’acquisition des données

Le suivi des procédures

3 – Publication au GPU
Extraction des données

Constitution du dossier GPU

Des ajustements nécessaires

Le vérificateur

Publication au GPU // Suivi des procédures

4 – Remarques



68 communes

200’000 habitants

1258 agents
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Le Service SIG

Il est en charge de la politique globale des systèmes d’information géographique pour la Métropole, la Ville de 

Besançon et le CCAS. Intégré à la Direction des Systèmes d’Information, il se compose de 4 agents.

Ses missions principales sont :
• Le suivi quotidien de l’architecture fonctionnelle (serveur, logiciels)

• L’administration des bases de données géographiques centralisées pour ses usagers (services, communes)

• Analyse des besoins des utilisateurs, et mise en place des moyens nécessaires (outils, données, scripts)

• Assistance aux utilisateurs et formation

Mission PLUi (4 agents) // Atelier d’urbanisme (7 agents)

Intégrée à la Direction Urbanisme Projets et Planification (20 agents)

 Suivi des procédures sur le territoire de la Métropole

 Productions des documents écrits et cartographiques notamment pour les documents d’urbanisme de la ville de Besançon

 Mise à disposition des documents en vigueur en interne et pour les particulier (site internet et GPU)

 Elaboration du PLUi
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Le territoire, les documents 

d’urbanisme

 68 communes => un nombre important de documents 

d’urbanisme en constante évolution 

 Besançon 3 documents d’urbanisme distincts

PLU / PSMV Centre Ancien / PSMV Battant

 Procédures en cours: 11 PLU / 4 modifications



De la première numérisation au Standard CNIG 2017
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La numérisation des Documents d’urbanisme

Le PLU de la ville étant produit en régie la production des données s’est faite en interne.

Dès 2014, sous l’impulsion de la DG, la numérisation des documents d’urbanisme du Grand Besançon a commencé 

selon un cahier des charges stricte. 

Pour les communes du Grand Besançon possédant un document d’urbanisme:

 Numérisation par un bureau d’étude spécialisé des documents approuvés, selon un ordre de priorité

 Inclusion dans le cahier des charges d’un rendu du document d’urbanisme au format CNIG

Vérification des données produites avant intégration dans la base de données Urbanisme : grilles d’analyse des 

données réceptionnées, contrôles de topologie.

Suivi des procédures

Les procédures relatives au différents documents d’urbanisme sur le territoire de la Métropole sont aujourd’hui gérées 

et suivies par la Mission PLUi.

La mise à jour des données géographiques est effectuée en régie

 Actualisation du zonage

 Mise à jour des informations et prescriptions

 Mise en forme et modification des pièces écrites
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Carte illustrant les zonages 

des PLU et CC en vigueur

Données issues des numérisations

 Outils internes, ADS, services de la collectivité

 Outils à disposition des communes (Arcopole)



De la base au GPU
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Les documents d’urbanisme du GBM sur le GPU
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Des standards du CNIG à la constitution du dossier

La première étape est l’extraction des données géographiques

Le service SIG a créé un outil d’extraction de toutes les données référentes à un document d’urbanisme a partir de 

l’identifiant unique de ce document (IDURBA = INSEE DATAPRO)

 Création d’un dossier au standard CNIG

 Intégration des pièces écrites (.pdf)

 Intégration des données géographiques extraites via l’outil interne 

(format Shape ESRI)

 Création du fichier de métadonnées (.xml) à partir de l’utilitaire du GPU

 Création des fichiers table (.dbf) DOC_URBA et DOC_URBA_COM
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Les ajustements

Pour le versement sur le GPU des ajustements des Pieces_ecrites et des Donnees_geographiques sont nécessaires 

pour la bonne remontée des information lors de la consultation du document d’urbanisme.

Pieces_ecrites

 Mise en concordance des noms de fichier // 

Donnees_Geographiques // CNIG

 Duplication et renommage de certains fichiers pour une remontée 

des .pdf

Hormis le règlement écrit les .pdf stockés dans le 

dossier 3_reglement ne s’ouvrent pas dans le GPU

Duplication des fichiers concernés dans 4_Annexes

Donnees_geographiques

 Nettoyage des champs présents dans la base et inutiles pour le GPU

(surface; commentaire…)

 Mise en concordance du champ NOMFIC avec les Pieces_ecrites

 Requalification de certaines entités avec l’ajustement du champ 

TYPINF ou TYPEPSC

=> Archivage du dossier en .zip
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Versement et publication au GPU

 Analyse du rapport de conformité

 Correction des erreurs bloquantes

 Production d’une nouvelle archive (.zip)

 Vérification par échantillonnage des 

remontées d’informations avec la 

prévisualisation

 Vérification de la bonne ouverture des 

pièces écrites
 Corrections des tables ou 

des intitulés des pièces 

écrites

 Production d’une nouvelle 

archive (.zip)

Illustration GPU

Gestionnaire de 

document

Illustration GPU

Publication et carte



- Une interface intuitive avec quelques ajustements qui seraient bienvenues 

(principalement sur le listing des documents)

- Un outil présentant des limites, très intéressant pour un premier niveau 

d’information

- Problèmes de remontée des documents .pdf placés dans 3_Reglement

- Dénominations illisibles pour les usagers

- Ajustement de la hiérarchie couches dans l’outil cartographie 

(INFO/PRESCRIPTION/ZONAGE)

- Un appui technique plus réactif et direct – « hotline » / « chat »

- Accès aux SUP, téléchargement, autorisations pour les collectivité concernées 

(exemple SUP Aero)
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