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Affichage d’un message invitant à 

contacter l’administrateur local 
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Le rôle des services déconcentrés 



Le rôle des services déconcentrés 
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Le Géoportail 
de l’urbanisme 

Les services déconcentrés se recentrent sur  2 missions : 

charger les SUP MTES/MCT/MAA et accompagner les autorités compétentes en matière de DU 

Collectivités territoriales 
 
 
 

Communes et EPCI 

Numérisent et mettent en ligne 
leurs DU 

Autres 
Gestionnaires de SUP 

Numérisent et mettent en ligne 
leurs SUP 

Services déconcentrés 
 
 
 
 

 DDT (M) / DREAL 

 Information, conseil 
 Validation et communication des droits d’accès 

Numérisent et mettent en ligne 
les SUP du MTES / MCT / MAA 



Le rôle des services déconcentrés 
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Communes 

EPCI 

DDT 

DREAL 

Niveau national 
(IGN/DHUP) 

Administrateur 
national 

Administrateur 
local de 

comptes SUP 

Autorité 
compétente de 

SUP 

Autorité 
compétente de 

SUP 

Administrateur 
local de 

comptes DU 

Autorité 
compétente de 

DU 

Autorité 
compétente de 

DU 
SUP DU 
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Les profils habilités à alimenter le GpU 



Plusieurs profils d'habilitation sont mis à 

disposition des acteurs de l'alimentation du GPU  
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Profil délégataire 

Qui ? 

Un prestataire désigné 
formellement par une 
(plusieurs) autorité(s) 

compétente(s) comme son 
(leur) délégataire 

Quel maillage 
géographique ? 

Maillage sélectionné par la 
collectivité au sein de son 

propre périmètre territorial de 
compétence. 

Quels droits ? 

Profil Autorité 
compétente 

Autorité responsable du 
document, tenu au titre de 
l'article L129-2 du code de 

l'urbanisme d'alimenter le GPU  
=  Communes, EPCI, etc. 

Périmètre territorial de la 
compétence 

• Tester la conformité du DU 
• Téléverser le DU dans le GPU 
• Déléguer ses droits 

d’alimentation 
• Prévisualiser le DU 
• Publier le DU 
 

Profil Prestataire 

Tout utilisateur (Agence 
d’urbanisme, bureau d'études, 

services techniques de 
collectivité, etc.) 

Maillage national 
(Possibilité de faire appel à un 
prestataire hors département) 

• Tester la conformité du DU • Tester la conformité du DU 
• Téléverser le DU dans le GPU 
• Prévisualiser le DU 

 

Le Géoportail 

de l’urbanisme 

Geoportail de l’Urbanisme 

Les modalités d’alimentation du GPU dépendent du choix de l’autorité compétente d’impliquer ou 

non un prestataire ou un délégataire 
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Les étapes d’alimentation 
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 Page Mon territoire de compétence : 

 

 

 

 

 

Déclarer son territoire au règlement national 

d'urbanisme (RNU) 



La collectivité territoriale choisit les modalités de 

publication 
Option 1 – L’autorité compétente assure seule la numérisation de son DU et l’alimentation du GPU 
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Géoportail de 
l’urbanisme 

Autorité 
compétente 

DU accessible 
au public 

Rapport 
conforme ? 

Non 

Numérise le 
DU 

1 Teste sa 
conformité au 

CNIG 

2 

Édite le rapport 
de conformité 

3 

Prévisualise et 
publie le DU 

5 

Le Géoportail 

de l’urbanisme 

Geoportail de l’Urbanisme 

Quelles que soient les modalités d’alimentation choisies, un double contrôle est opéré par la CT : 

conformité au CNIG et conformité des documents graphiques règlementaires 

Préparation du DU Publication sur le GPU 

Téléverse le DU 
sur le GPU 

4 

Oui 



La collectivité territoriale choisit les modalités de 

publication 
Option 2 – L’autorité compétente fait appel à un prestataire pour la numérisation de son DU et assure 

seule l’alimentation du GPU 
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Géoportail de 
l’urbanisme 

Autorité 
compétente 

DU accessible 
au public 

Rapport 
conforme ? 

Non 

Numérise le 
DU 

1 Teste sa 
conformité  au 

CNIG 

2 

Édite le rapport 
de conformité 

3 

Prévisualise et 
publie le DU 

6 

Le Géoportail 

de l’urbanisme 

Geoportail de l’Urbanisme 

Quelles que soient les modalités d’alimentation choisies, un double contrôle est opéré par la CT : 

conformité au CNIG et conformité des documents graphiques règlementaires 

Préparation du DU Publication sur le GPU 

Téléverse le DU 
dans le GPU 

5 

Utilisateur avec 
un profil 

Prestataire 

Transmet le 
DU et le 

rapport à la CT 

4 

Oui 



La collectivité territoriale choisit les modalités de 

publication 
Option 3 : L’autorité compétente délègue la numérisation et le téléversement 
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Géoportail de 
l’urbanisme 

Autorité 
compétente 

DU accessible 
au public 

Rapport 
conforme ? 

Non 

Numérise le 
DU 

1 Teste sa 
conformité  au 

CNIG 

2 

Édite le rapport 
de conformité 

3 

Prévisualise et 
publie le DU 

6 

Le Géoportail 

de l’urbanisme 

Geoportail de l’Urbanisme 

Quelles que soient les modalités d’alimentation choisies, un double contrôle est opéré par la CT : 

conformité au CNIG et conformité des documents graphiques règlementaires 

Préparation du DU Publication sur le GPU 

Téléverse le DU 
dans le GPU et le 

prévisualise 

5 
Utilisateur avec 

un profil 
Délégataire 

Transmet le 
DU et le 

rapport à la CT 

4 

Oui 
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Le téléversement dans le GpU 
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Démonstration: 200031276_SCOT 
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Validateur GPU 

 

Comment éviter le statut 

"Non valide"  

 

Erreurs les plus courantes 

Journée GPU en BFC  - 10/12/2019 
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 Rôle du validateur du GPU : 

 

 

Vérifie la conformité de vos 

documents aux standards CNIG 

 

Édite un rapport de conformité 
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Valeurs incompatibles 

 

 Certaines valeurs attributaires sont 

encadrées par le standard 

 

 

 

Leur non-respect entraîne systématiquement 

une erreur bloquante 
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Caractères incompatibles 

 Erreurs de caractères dans les noms des 

fichiers ou des dossiers... 
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 Un dossier ‘racine’ 

 Les dossiers pour chaque type de 

documents 

 

 

 Les pièces écrites 

 

Hiérarchie et noms des dossiers 
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Erreur d’année du standard 

 L’année du standard CNIG utilisé est 

déclarée dans les métadonnées, 

 Architecture des fichiers différentes selon 

l’année 

 (noms des fichiers, des dossiers...) 

 Ex : nommage des fichiers : 

 PLU au standard CNIG 2014 

 ZONE_URBA.shp 

 PLU au standard CNIG 2017 

 21xxx_ZONE_URBA_20120510.shp 
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Le rapport d’évaluation 

 3 niveaux : 

 Valide 

 Valide avec anomalies 

 Non valide 

 Détails 
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La publication dans le GpU 
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 Publication d’un document opposable 

 entraîne la dépublication d’un éventuel document auparavant publié 

 

 Publication d’un document annulé partiellement 

 entraîne la suppression du document opposable préalablement publié 

 

 Publication d’un document annulé totalement 

 entraîne la suppression du document opposable préalablement publié 

 

 Publication d’un document historique 

 

 

 

 

 

 

Quatre modes de publication 



Prise en compte des annulations 
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GPU supprime 

l’ancienne version 

du document 

Téléchargement + 

cartographie 

Annulé  

 

totalement 

Document 

Historique 

Document  visible 

en cartographie et 

disponible en 

téléchargement 

Document 

disponible en 

téléchargement  

Annulé 

 

 partiellement 

Approuvé 
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Publication 
Le clic sur Publier conduit à la page d’informations détaillées du document :  

Choix du type de 

publication 
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 La publication d’un document annulé entraîne la suppression 

du document opposable auparavant publié, la commune 

passe au RNU 

 

 

 

 

 

 

 

Publication d’un document annulé  
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Exercice: publier un DU  
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1. Se connecter à un compte autorité compétente 

2. Déléguer ses droits de téléversement à un délégataire 

3. Se connecter à un compte délégataire 

4. Téléverser un document d’urbanisme / une SUP 

5. Vérifier la conformité au standard CNIG 

6. Prévisualiser un document d’urbanisme / une SUP 

7. Se connecter à un compte autorité compétente 

8. Prévisualiser un document d’urbanisme / une SUP et le/la 

publier 

 

 

 

 

 

 

Publier un DU / une SUP 


