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LA DEMARCHE CRIGE ET LES REFLEXIONS NATIONALES
Il n'est nul besoin de convaincre les acteurs de la géomatique en PACA de l'intérêt de numériser
les documents d'urbanisme.
Il est cependant important de garder en mémoire les arguments en faveur d'une dématérialisation
des documents d'urbanisme. Le CNIG les rappelle dans sa fiche 107 « informatiser les PLU et les
SUP » :
- construire une mémoire collective et pérenne :
Faciliter la gestion et le suivi des PLU et des SUP par les services responsables avec une meilleure
sécurité de l'information (exhaustivité, mise à jour...). En particulier, l'informatisation des SUP
garantit aux bénéficiaires une gestion exhaustive de la mémoire des servitudes et du porter à
connaissance,
- mieux échanger l'information :
Faciliter l'échange d'informations entre services de l'État et ceux des communes, ainsi qu'entre
l'administration, les professionnels et les citoyens, avec une plus grande rapidité et une meilleure
transparence; d'où une meilleure appropriation de l'information par la société, qui améliore son
fonctionnement, réduit ses tensions, favorise la citoyenneté et l'exercice des droits de chacun
- simplifier l'accès aux documents :
Faciliter l'instruction des actes d'urbanisme (permis de construire, permis de lotir...) grâce aux
systèmes d'information géographique (SIG) qui simplifient l'accès aux documents, leur
manipulation et leur superposition et, sans avoir à se déplacer et sans contrainte d'horaire ni de
lieu, permettent une analyse spatiale complète,
- communiquer l'information aux citoyens :
Envisager à terme la mise en ligne des possibilités de construire, accessible à tout citoyen
permettant à celui-ci de connaître, pour une parcelle de terrain donnée, les contraintes
réglementaires susceptibles de s'appliquer.
Cette démarche s'inscrit pleinement dans le cadre de la modernisation et d'une plus grande
efficacité du service public, de la simplification des démarches administratives et du
développement de l'administration électronique."
Les enjeux de ce travail ont été également résumés et exposés très clairement par Jean Denègre,
rapporteur du groupe de travail PLU-SUP du CNIG, au Salon des Maires et des Collectivités Locales
2007 : "L’enjeu de la numération des PLU et des SUP est d’autant plus considérable au vu de ces
chiffres :
- 450 000 demandes de permis de construire par an
- 400 000 déclarations de travaux par an
- 23 000 communes ont un PLU, une carte communale ou un POS (Plan d’Occupation des Sols)
- 200 000 servitudes d'utilité publique (environ 50 types)
- 57 DDE en cours d'informatisation des SUP au 7 juillet dernier 1"

1

Intervention de M Jean DENEGRE au Séminaire « Numérisation des PLU et des SUP »SMCL 2007
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Conscient de ces enjeux, le CRIGE a lancé fin 2006 le groupe de travail portant sur la numérisation
des documents d'urbanisme. Toutefois, un chantier similaire a été engagé au niveau national par le
CNIG.
De ce fait, le groupe de travail a considéré qu'il était préférable de compléter les travaux conduits
au niveau national mais en aucun cas de réengager les chantiers déjà largement avancés. Dès
lors, le groupe de travail s'est donné trois orientations :
−

Il préconise l'utilisation du cahier des charges construit au niveau national autour du CNIG,
cahier des charges qui intègre les règles de sémiologie définies par le CERTU.

−

Il s'appuie sur un bilan de la numérisation en PACA afin d'apprécier les modalités de diffusion
du cahier des charges et de préciser les modes d'organisation locaux et les perspectives de
structuration régionale pour aboutir à une dématérialisation des POS/PLU sur l’ensemble de la
région.

−

Il souhaite aboutir à la rédaction d'un « guide de numérisation des POS/PLU. Il s’agit de faire,
à travers les premiers retours d’expérience de numérisation, un état des lieux des usages des
documents numérisés, une liste des partenaires impliqués dans le processus de numérisation
et un inventaire des difficultés techniques engendrées par cette démarche, afin de dessiner les
contours d'un projet de numérisation.

Le présent guide de numérisation des PLU se donne l'ambition de fournir les
principaux outils de compréhension d'une démarche de numérisation.
Il constitue une porte d'entrée à destination tant des responsables urbanisme que des
responsables SIG des collectivités, des services de l'Etat, ainsi que des bureaux
d'études.
Il informe sur les préalables techniques d'une telle numérisation, il replace ce travail
dans le contexte général de l'urbanisme règlementaire.
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PARTIE 1 – UNE DEMATERIALISATION COMPLEXE ...
La numérisation des documents d'urbanisme est un projet qui relie les sphères de l'urbanisme et
de la géomatique.
Dans la sphère urbanisme, les documents règlementaires du type des POS concernent de
nombreux partenaires à l'échelle communale et départementale. Ce sont également des
procédures longues au contenu relativement normalisé qu'il convient de bien appréhender. Nous
allons présenter ici les éléments de compréhension des procédures de révision des documents
d'urbanisme utiles à la mise en place d'un projet de numérisation.
Cette première étape nous permettra de cerner les obstacles que de telles démarches rencontrent
avant de balayer dans la partie suivante les éléments de contexte favorables qui convergent
aujourd'hui.

1 A/ Qu'est ce qu'un POS ou un PLU ?
Les POS et PLU sont des documents qui règlementent les autorisations d'urbanisme (permis de
construire, déclaration de travaux, lotissements, ...) sur le territoire communal. Ils sont quelquefois
intercommunaux comme par exemple celui du Grand Lyon.
Les PLU, plan locaux d'urbanisme, sont la nouvelle appellation des POS, plans d'occupation des
sols, issue de la loi SRU2. Il existe plusieurs modes de mise à jour de ces documents d'urbanisme
présentés ici par ordre d'importance croissante : mise à jour, modification, révision simplifiée,
révision.
La durée de vie d'un POS ou PLU est de l'ordre d'une dizaine d'années mais les modifications
peuvent être fréquentes. Une procédure de révision, la plus complète, dure 2 à 6 ans; une
procédure de modification, plus légère, 6 mois à 1 an.

Les composantes d'un PLU
Un POS ou PLU comporte : un rapport d'orientation et un PADD, projet d'aménagement et de
développement durable, un règlement écrit, des documents graphiques, des annexes.
Les deux premiers documents ne comportent pas d'éléments à représenter graphiquement mis à
part les éventuels secteurs d'aménagement dont les contours pourront être reportés sur le plan à
l'égal des plans masses (voir plus loin).
Le règlement définit l'intitulé, la vocation, et la constructibilité de chaque zone à travers 14 articles
au maximum traitant de surfaces constructibles, de la hauteur des constructions, des réseaux, ...
Le règlement et son zonage définit les zones urbaines (U), à urbaniser (NA en POS, AU en PLU),
agricoles (NC en POS, A en PLU), naturelles (ND en POS, N en PLU) sous forme de polygones
fermés.
L'intitulé de ces zones est relativement normalisé : ainsi, en règle générale une zone Ua est une
zone d'habitat de centre ville, les densités sont décroissantes avec les zones UD correspondant
souvent à des zones pavillonnaires. Toujours en zones urbaines, les zones d'activités se retrouvent
généralement avec l'indice i et les zones ferroviaires avec l'indice f.
C'est cependant le règlement écrit par la collectivité qui définit l'intitulé des zones quels que soient
les souhaits de normalisation.
2

article L 123-1 du Code de l’Urbanisme en application de la loi SRU du 13 décembre 2000
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Le règlement écrit est traduit dans un document graphique comportant un zonage complété par
une série de prescriptions supplémentaires. Celles-ci sont nombreuses, en voici les principales :
•

les Espaces Boisés Classés (EBC) et arbres classés représentés sous forme de polygones et
de points,

•

les Emplacements Réservés (ER) pour créer des voiries, des équipements, des espaces
publics, représentés sous forme de polygones,

•

des alignements et règles de retrait en bord de voie représentés sous forme de lignes,

•

les plans masses et secteurs d'aménagement représentés sur le plan à travers leur contour
et renvoyant à des documents détaillés3 .

En annexe, on trouve également les servitudes d'utilité publique (SUP) qui peuvent être parfois
directement reportées sur le plan. Ces servitudes portent notamment sur les périmètres de
protection du patrimoine historique, les plans de protection des risques naturels, ou les zones de
bruit4.

Les acteurs de l'urbanisme règlementaire
L'Etat et les collectivités participent conjointement à la réalisation d’actes d’urbanisme :
•

Les communes sont à l'origine des POS/PLU. Elles instruisent ensuite les autorisations
d'urbanisme soit directement à travers leur service d'Application du Droit des Sols (ADS),
soit par la DDE pour le compte de la commune.

•

L’Etat est responsable d’environ la moitié des SUP (servitudes d’utilité publique).

D’un point de vue fonctionnel, on peut esquisser l'organisation des acteurs sous la forme d’un
graphique. Ce qui nous permettra, dans l'élaboration du projet de numérisation, d'y insérer les
nouveaux acteurs issus du monde de la géomatique et d’adapter ainsi le schéma d'origine.

Le conseil
municipal
décide de
lancer la révision

Pilotage
de la révision du document
(service urbanisme)

Production
du document
règlementaire et
graphique
(BE ou urbaniste en
Le Conseil
approuve
la révision

3
4

interne)

principes d'aménagement de ces espaces sous forme de plans et d'orientations d'urbanisme
Pour une information synthétique voir http://fr.wikipedia.org/ en cherchant PLU ou servitudes d'utilité
publique
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L'initiative d'une modification ou révision est du ressort de la collectivité compétente. Le pilotage
d'une révision (ou modification) d'un document d'urbanisme est généralement assuré par le
service urbanisme de la Commune. Des PLU intercommunaux existent mais cette compétence
reste encore généralement de niveau communal. Ce service urbanisme est parfois disjoint du
service qui instruit les autorisations d'urbanisme souvent intitulé « Application du Droit des Sols »
ou ADS.
Le service urbanisme pilote les différentes étapes administratives de la procédure.
L'étude en elle-même et la production des documents règlementaires et graphiques sont
fréquemment confiés à un bureau d'étude pour aboutir à un document final présenté pour arrêt
au conseil municipal.
Cette approbation est suivie d'une phase obligatoire d'enquête publique qui conduira à approuver
tout ou partie de la procédure au terme de la consultation du public ainsi que des "personnes
publiques associées".
Le document devient opposable 1 à 2 mois après transmission aux services de l'Etat pour le
contrôle de légalité5.

1 B/ Les freins à la dématérialisation
Le chantier de numérisation des documents d'urbanisme est ancien. Toutefois, il est loin d’être
achevé. Quatre facteurs expliquent les retards pris en la matière :
Premier facteur de retard, d'ordre organisationnel, l'absence de définition d'un cadre général, si ce
n'est légal, du moins normatif : à l'époque des plans papier, les POS suivaient une charte
graphique précise que contrôlaient les DDE. A l'heure du passage au SIG les chartes graphiques se
sont adaptées aux nouveaux outils mais n'ont pas été redéfinies complètement. Le monde de
l'urbanisme était en attente d'une définition nouvelle et complète, adaptée aux techniques SIG.
Deuxième facteur de retard : celui qui touche à la multiplicité des intervenants. Les communes
conservent dans la grande majorité des cas la compétence urbanisme, les services SIG sont
fréquemment de niveau intercommunal, les services de l'Etat en charge du contrôle des
documents d'urbanisme sont en profonde réorganisation et ne sont pas systématiquement dotés
de véritables cellules SIG.
Cette multiplicité recouvre des attentes et des stratégies différentes qu'il convient de coordonner
autour d'un projet commun.
Troisième handicap pour l'aboutissement d'une démarche de numérisation des PLU, l'instabilité des
référentiels. Le support le plus communément utilisé pour reporter un zonage d'urbanisme est le
cadastre. Or, le cadastre n'est pas encore vectorisé sur l'intégralité du territoire français. Sous
l'impulsion du CRIGE et avec l'appui financier de la Région et de l’Etat ce dossier avance en région
PACA. Cependant, il n’aboutira que dans 3 ou 4 ans. Ensuite, ce cadastre souffre d'un manque de
précision, notamment d'une feuille cadastrale à l'autre, et d'une commune à l'autre. Enfin, le RGE
5

Procédure par laquelle le représentant de l'État (préfet le plus souvent) s'assure de la conformité à la loi
des actes pris par les collectivités territoriales. (extrait wikipédia le 15/07/08)
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(référentiel grande échelle) porté par l'IGN propose un référentiel parcellaire dont les
caractéristiques géométriques ne sont pas identiques au parcellaire émanant de la DGI.
Enfin, l'absence de statut juridique des versions numériques des documents d'urbanisme est un
quatrième frein à la dématérialisation des documents d'urbanisme règlementaire.
L'exposé de ces quatre principaux facteurs de retard dans le vaste chantier de
numérisation des documents d'urbanisme exprime la difficulté du projet. Nous
sommes bien là dans le cadre d'un projet « complexe » qui comprend plusieurs étapes:
sensibiliser, mobiliser les acteurs, organiser la chaîne de production et de validation, et
enfin pérenniser le dispositif.
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PARTIE 2 - UNE DEMATERIALISATION QUI BENEFICIE
AUJOURD'HUI D'UN CONTEXTE FAVORABLE
Les freins à la dématérialisation sont importants mais indéniablement le paysage s'est
considérablement éclairci ces dernières années :
Autour du CNIG un groupe de travail a coordonné des travaux qui assurent maintenant un cadre
de référence national.
En PACA la politique régionale soutenue par l'Etat et la Région, au travers du CRIGE, apporte
également des éléments favorables au projet de dématérialisation des documents d'urbanisme.
Avant d'aborder les aspects pratiques du projet dans une troisième partie, nous allons poursuivre
la description du contexte sous l'angle de la géomatique.

2 A/ Les recommandations du CNIG
Le groupe de travail national PLU-SUP a mobilisé de nombreux intervenants : 8 ministères,
administrations centrales ainsi que leurs services déconcentrés, 11 collectivités territoriales, 5
représentants de gestionnaires de réseaux, en particulier EDF, RTE et l’ANF, 8 organisations
professionnelles, notamment le conseil supérieur du notariat, l’ordre des géomètres experts, le
conseil français des urbanistes, l’ordre des architectes, l’association française pour l’information
géographique.
Ce groupe s’est réuni, soit à Paris, soit à Lyon, une dizaine de fois en groupes et s/groupes et ce,
entre 2005 et 20066.
Le résultat de ces réunions est l’élaboration de recommandations, émises fin 2006, par le CNIG.
Ces dernières sont au nombre de douze :
1. La première recommandation concerne l’unicité du référentiel parcellaire pour résoudre la
dualité qu’il existe entre le plan cadastral informatisé (PCI) et la BD (base de données)
parcellaire du référentiel à grande échelle.
2. La seconde recommandation consiste en l’établissement de la partie urbanisme du
référentiel général d’interopérabilité (RGI). Il s'agit d'intégrer les règles de numérisation et
de gestion relatives aux PLU & SUP, ainsi que celles d'échange et de partage.
3. La troisième recommandation est centrale. Il s’agit de suivre les exemples de bonnes
pratiques PLU pour le cahier des charges relatif à la numérisation. Tel est ainsi le cas du
cahier des charges des DDE Pays de la Loire, Conseil général 44 et Maison des communes
de Vendée ou encore celui élaboré par le SIE de l'Ain, de la Régie départementale 74 et du
Grand Lyon.
4. La recommandation numéro 4 est de faire établir une synthèse de ces bonnes pratiques
par le CNIG. Celle-ci a été effectuée par un groupe de travail du CERTU7.
5. En ce qui concerne la cinquième recommandation, il s’agit d’appliquer des règles
communes de sémiologie pour les PLU issues d’un SIG (Système d’ Information
6
7

Intervention de M Jean DENEGRE au Séminaire « Numérisation des PLU et des SUP »SMCL 2007
Centre d’études sur les réseaux, les transports, l’urbanisme et les constructions publiques
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Géographique). L’objectif est de rendre les PLU « interlisibles » sous forme graphique.
6. Le CNIG recommande également d’évoluer vers l’approbation des PLU sous forme
numérique, dans le cadre de la dématérialisation des procédures.
7. L’établissement d’un catalogue informatisé des types de SUP en vigueur, en s’appuyant sur
une mission interministérielle des inspections générales, se révèle aussi particulièrement
nécessaire.
8. La huitième recommandation est la numérisation des SUP existantes, normalement par les
bénéficiaires, sinon par des opérateurs, puis une validation « technique » par les
bénéficiaires, et enfin « juridique » par l’administration.
9. La recommandation numéro 9 consiste en la numérisation obligatoire des nouvelles SUP en
commençant par celles de l’Etat.
10. Le CNIG insiste ensuite sur l’importance d’un site Internet de ressources documentaires et
méthodologiques dédié à l’informatisation des PLU et SUP et soutenu par le ministère de
l’Ecologie, la Direction générale de l’urbanisme.
11. L’avant-dernière recommandation est plus incertaine. Il s’agit d’approfondir le projet de
géolocalisation systématique, en fin de travaux, des ouvrages nouvellement construits.
12. Quant à la dernière recommandation, celle d’approfondir le projet de notification
systématique et périodique des SUP aux propriétaires concernés, elle est très contestée.
Les gestionnaires de servitudes opposent en effet le coût, très rédhibitoire, de la
procédure, pour un bénéfice inégal.
Parallèlement, trois actions ont abouti ces derniers mois.
•

Tout d’abord, le cahier des charges de numérisation des PLU, qui représente la synthèse de
toutes les bonnes pratiques identifiées sur le territoire, a été achevé.

•

Puis, les services de l’Etat ont réalisé un modèle conceptuel de données (MCD), pour les
SUP, achevé en octobre 2007 et soumis pour validation aux collectivités locales et aux
gestionnaires de SUP d’ici février 2008.

•

Enfin, l’actualisation d’une liste des SUP en vigueur a commencé, du moins du côté de
l’Etat.

Ces travaux nationaux contribuent aujourd'hui à une avancée significative dans le chantier de
numérisation des documents d'urbanisme. Ils offrent un cadre méthodologique sous la forme d’un
cahier des charges national sur lequel peuvent s'appuyer les initiatives locales. Nous reviendrons
sur les principaux éléments du cahier des charges dans la troisième partie qui traite des
préconisations pour la numérisation des PLU.

2 B/ Le contexte en région PACA
La politique régionale en matière de dématérialisation de l’information
Pour répondre aux enjeux de compétitivité et d’aménagement équilibré du territoire, de
modernisation du service public, de généralisation de l’accès à l’information, de création et de
diffusion de nouveaux services, l’Etat et le Conseil régional Provence-Alpes-Côte d’Azur ont
entrepris une politique ambitieuse de dématérialisation de l’information relative au territoire
régional, fondée sur le principe de solidarité.
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Initiée au début des années quatre-vingt dix, cette politique s’est intensifiée et diversifiée au cours
de cette décennie.
La première opération d’envergure a été lancée dans le cadre du contrat de plan Etat-Région 20002006 avec l’inscription de trois actions phares :
•

•
•

L’acquisition mutualisée de 11 bases de données de référence IGN, dont les
orthophotographies aériennes, par l’Etat, la Région et les 6 Conseils généraux (5 millions
d’euros)
La création du Centre Régional d’Information Géographique (CRIGE) PACA (1,6 million
d’euros)
Le lancement de la production d’un référentiel cadastral (1 million d’euros)

Cette première opération a été reconduite dans le cadre du contrat de projet Etat-Région 20072013 pour un montant global de 10,7 millions d’euros. Trois actions sont planifiées :
•

•
•

L’acquisition mutualisée de 12 référentiels IGN couvrant les petites, moyennes et grandes
échelles et d’une orthophotographie haute et moyenne résolution pour répondre aux
attentes de l’ensemble des utilisateurs régionaux (5 millions d’euros)
L’aide aux acteurs locaux pour numériser des données métier (1,2 million d’euros)
Le développement des actions du CRIGE au bénéfice de la communauté géomatique
régionale (4,5 millions d’euros).

Conjointement à ces actions inscrites dans les CPER, quatre autres actions ont été financées hors
CPER :
•
•
•
•

La production d’un fichier d’occupation du sol régional en 1999 (113 400 euros) et sa mise
à jour en 2006 (46 600 euros)
L’acquisition de la base de données de l’Inventaire Forestier National (245 000 euros)
L’aide financière au recrutement de géomaticiens pour les territoires de projet
(intercommunalités, parcs, pays).
L’aide financière à la numérisation du plan cadastral informatisé DGI

Le choix du référentiel PCI
L’Etat et la Région ont entrepris d’aider les territoires à dématérialiser leur plan cadastral dès le
début des années 2000. Cette donnée de référence est indispensable à l’accomplissement des
compétences des services fiscaux, des collectivités et des intercommunalités.
Le choix de l’Etat et de la Région s’est porté sur le plan cadastral informatisé de la DGI, qui ne
souffrait d’aucune concurrence à cette époque. Toutefois, au moment de la commercialisation de la
BD parcellaire de l’IGN, ce choix initial a été confirmé pour deux raisons essentielles :
•

un modèle économique avantageux qui permet de disposer de mises à jour gratuites,

•

et le respect du principe de subsidiarité où la production des données à petites et
moyennes échelles est du ressort de l’IGN, ainsi que la production des données à grandes
échelles qui relève des collectivités territoriales et de leurs groupements.

L’accompagnement des territoires en faveur d’une aide à la numérisation des plans cadastraux
s’est concrétisé au travers de la délibération habitat-foncier de juin 2005. Cette dernière met en
place un dispositif de soutien régional à la modernisation de l’information des territoires pour les
doter d’outils de mise en cohérence des documents de planification stratégique.
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Grâce à cette politique active de soutien à la dématérialisation de l’information cadastrale, la
couverture régionale en PCI est passée d’un 1/3 du territoire en juin 2005 à 2/3 en juillet 2008.
L’objectif est de finaliser cette couverture d’ici 3 ou 4 ans, en s’appuyant sur des maîtrises
d’ouvrage départementales.
Cette première étape réalisée, les territoires sont pourvus d’un fond de référence sur lequel ils
peuvent ensuite engager des opérations de numérisation de données métiers parmi lesquelles la
numérisation des documents d’urbanisme apparaît souvent être prioritaire.

L'état d'avancement de la numérisation des PLU en PACA :
En décembre 2006, le groupe de travail documents d’urbanisme a lancé une enquête, par mailing,
auprès des acteurs locaux pour établir un bilan de la numérisation des POS/PLU à l’échelle
régionale et disposer ainsi de retours d’expériences nécessaires à la rédaction d’un cahier des
charges partagé.
Clôturée en janvier 2007, cette enquête a peu mobilisé les acteurs locaux. Une dizaine de retours a
été enregistré.
Pour pallier les insuffisances de l’enquête par mailing (retours inférieurs à 10%), et fournir
rapidement à l’Etat et à la Région un bilan de la numérisation des POS/PLU, une nouvelle enquête,
par téléphone, a été lancée. L’ensemble des intercommunalités a été contacté, en juin et juillet
2008, ainsi que les organismes connus pour s’être engagés dans une opération de numérisation.
Les personnes interrogées, géomaticiens ou urbanistes, se sont prononcées sur un nombre
restreint de questions (5) afin d’une part, de réaliser rapidement cet état des lieux et d’autre part,
de faciliter les mises à jour à venir.
Il faut noter que l’enquête fournit des informations sur la numérisation des POS/PLU sur environ
50% du territoire uniquement. Sur les 50% restant, aucune information n’a été recueillie.
L’exploitation des informations permet de dresser le bilan régional suivant8 :
-

Presque 40 % du territoire régional est couvert par un document d’urbanisme numérique,
soit 308 communes (sur un total de 963).

-

Sur ces 40 %, la moitié est conforme au cahier des charges national (140 communes).

-

Par ailleurs, sur 12 % du territoire, des projets de numérisation existent (soit sur 120
communes).

A l’échelle départementale, le bilan est le suivant :
Pour les Alpes-de-Haute-Provence :
- Absence d’informations sur 85 % du département
- 15 % des communes ont un document d’urbanisme numérisé conformément au cahier des
charges national
Pour les Hautes-Alpes :
- Presque 80 % des communes ont un document d’urbanisme numérisé conformément au
cahier des charges national sur initiative DDE
- Sur les 20 % restant, un projet de numérisation existe

8

Carte de l'état d'avancement de la numérisation des POS/PLU en page 14
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Pour les Alpes Maritimes :
-

Absence d’informations sur plus de 95 % du département

-

Plus de 9% des communes ont un document d’urbanisme numérisé conformément au
cahier des charges national

-

La Riviéra Française a procédé à une numérisation en 2008.

Pour le Vaucluse :
-

Absence d’informations sur 80 % du département

-

20 % des communes ont un document d’urbanisme numérisé non conforme au cahier des
charges national
Numérisé CNIG

Pour les Bouches-du-Rhône :
-

Absence d’informations sur 20 % du
département

-

66 % des communes n’ont pas de
document d’urbanisme numérisé

-

13 % des communes ont un projet de
numérisation

Numérisé non CNIG

0%

Projet numérisation

21%

Pas d'information

13%
66%

Avancement de la numérisation des POS/PLU dans les
Bouches-du-Rhône

Pour le Var :
-

Numérisé CNIG

Absence d’informations sur plus de 25 %
du département

Projet numérisation
Pas d'information

26%

43 % des communes n’ont pas de
document d’urbanisme numérisé

-

Plus de 30 % des communes ont un

-

Une initiative CDIG, association des
maires, DDE est en cours à l'échelle
départementale

Numérisé non CNIG

0%

43%

31%

Avancement de la numérisation des POS/PLU dans le Var
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PARTIE 3 - COMMENT MONTER UN PROJET DE NUMERISATION
DES DOCUMENTS D'URBANISME EN PACA ?
Dans cette troisième et dernière partie nous allons aborder les différents aspects pratiques de la
numérisation des documents d'urbanisme.
Le cahier des charges national est ici résumé afin d'offrir une introduction à sa lecture détaillée.
Le montage du projet est ensuite abordé dans la perspective d'une construction de données
cohérentes et homogènes à l'échelle régionale.

3 A/ Les principales prescriptions du cahier des charges national
Un cahier des charges : pour quoi faire ?
Le cahier des charges de numérisation est un document qui détaille l'organisation des données à
construire à l'aide de l'outil SIG : modalités de saisie des données graphiques et modalités
d'organisation des données associées aux graphiques. L'objectif d'un cahier des charges de
numérisation est d'assurer l'interopérabilité des données à travers une normalisation de leur mise
en forme ainsi que d'aider les producteurs dans la conception initiale de leurs données.
La numérisation des documents d'urbanisme repose sur les techniques SIG associant les éléments
graphiques à des données alphanumériques détaillées. Par exemple, les zonages rangés dans la
classe ZONE_PLU sont associés à des descriptifs qui contiennent le nom de la zone, la vocation de
la zone, et également la date d'approbation de la zone. Ainsi une numérisation aboutie ne peut
être réalisée avec un logiciel de DAO type autocad car celui-ci ne permet pas d'associer au dessin
des données alphanumériques détaillées et hiérarchisées.
Le cahier des charges préconisé formalise une véritable base de données géographiques construite
selon le principe des bases de données relationnelles : elle contient différentes tables reliées entre
elle de manière à organiser la donnée et permettre le stockage de grandes quantités d'information
afin d'en faciliter l'exploitation (ajout, mise à jour, recherche de données)9.

Le cahier des charges couvre tous les champs d'une numérisation :
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article

9

1
2
3
4
5
6
7
8

:
:
:
:
:
:
:
:

objectif de la prestation
consistance générale des travaux
maîtrise d’ouvrage
utilisation du référentiel cadastral
méthode de saisie
livraison intermédiaire à l’arrêt du projet du PLU
livraison finale à l’approbation du PLU, produits attendus, contrôle et validation finale
obligations du prestataire

Source wikipédia,
http://fr.wikipedia.org/wiki/Base_de_donn%C3%A9es#Bases_de_donn.C3.A9es_relationnelles, 10/02/08
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Article 9 : délai de réalisation, paiement de la prestation et résiliation
Annexe A : contenu d'un PLU selon le code de l'urbanisme
Annexe B : schéma conceptuel des données et description détaillée des classes
Annexe C : principes et méthodologies de numérisation
Annexe D : qualité des données
Annexe E : conseils pour la représentation : sémiologie graphique
Annexe F : modèle d'acte d'engagement de mise à disposition de données PCI
Annexe G : modèle d'acte d'engagement de mise à disposition de données de la BD parcellaire.
Les données sont rangées dans 4 classes principales indépendamment de leur géométrie :
1) Les zones de PLU (U, AU, A, N), qui, par nature, ne peuvent être que surfacique et qui sont
l'élément central de la numérisation,
2) Les prescriptions d'urbanisme (EBC, ER, servitude…), qui sont regroupées non pas selon
leur type au sens de l'urbanisme (espaces boisés classés, emplacements réservés, plans
masse, règles d'implantation,...) mais selon leur géométrie. Leurs caractéristiques sont
détaillées dans une table d'attributs qui pourra par exemple préciser la largeur des
emplacements réservés de voirie, la surface d'un emplacement réservé, ou la distance de
recul d'une règle d'implantation,
3) Les périmètres, correspondant à des informations portées en annexe du POS/PLU et qui
recouvrent, sous forme surfacique uniquement, des éléments divers : secteurs
sauvegardés, ZAC, sites archéologiques, ....
4) Enfin, la classe habillage regroupe tous les éléments qui faciliteront la lecture du plan et
notamment toutes les écritures, ou le dessin des principaux équipements de la commune.
Cet habillage est décomposé dans les trois géométries : surfacique, linéaire, ponctuelle
auxquelles se rajoutent les étiquettes.
Les prescriptions techniques détaillées sont toutes contenues dans le cahier des charges : la
couverture de l'intégralité du territoire communal, le dessin dans la projection du référentiel
cadastral, le partage de géométrie avec le référentiel cadastral, les règles de non-chevauchement,
l’absence de trous entre les différentes zones.

Les préconisations en matière de représentation graphique
Le guide édité par le CERTU, et intégré au cahier des charges national en annexe E, rassemble une
série de conseils pratiques susceptibles de faciliter grandement la représentation des règlements
d'urbanisme dans l’outil SIG, quel que soit le logiciel utilisé.
Il s'agit là simplement de recommandations. Par exemple, il est conseillé de placer le zonage en
fond de plan et de disposer ensuite en transparence les éléments du cadastre.
Les propositions de sémiologie ne tranchent pas entre l'usage du noir et blanc ou de la couleur
mais elles précisent que ce choix doit être fait au préalable et que l'édition couleur doit permettre
des copies noir et blanc sans confusion entre les objets du PLU.
Dans les deux versions, le dessin des contours est essentiel : il doit permettre une bonne
différenciation des différentes zones.
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Les principaux conseils pour l'édition couleur sont les suivants :
•

éviter les pointillés et dessiner les contours de couleur marron,

•

désaturer au maximum les couleurs avec des codes couleur classiques dans le monde de
l'urbanisme : vert pour les zones naturelles, jaune pour les zones agricoles, violet pour
l'activité, rouge ou orange pour l'habitat,

•

de la même manière des codes couleurs sont à privilégier : le vert pour le végétal, le
marron pour la bâti, le magenta pour la voirie,

•

le nom de la zone doit toujours être affiché,

•

les limites de zone passent sur les axes de voirie,

•

les prescriptions d'urbanisme reprennent largement les trames des POS définies par le code
de l'urbanisme en les adaptant aux outils SIG : traits plein afin d'éviter les problèmes de
superposition de contours, utilisation d'un seul poncif avec l'exemple des EBC représentés
par un rond vide, étiquettes de taille inférieure au zonage,

•

notons enfin que pour les périmètres inscrits en annexe au PLU il est suggéré de placer le
libellé le long du contour de zone.

Pour accéder aux documents complets :

http://www.observation-urbaine.certu.equipement.gouv.fr/ thème Observatoires, systèmes

d’information, géomatique urbaine, intitulé de la page : les servitudes d'utilité publique et les plans
locaux d'urbanisme numérisés
Pour accéder au cahier des charges sur le site du CRIGE : http://www.crige-paca.org/ onglet pôles
métiers, choisir pôle urbanisme - aménagement

3 B/ Le montage du projet de numérisation à l'échelle locale
La numérisation des documents d'urbanisme est un projet d’ampleur, non seulement dans son
initialisation, mais également dans sa maintenance ultérieure.
En effet, les documents
d'urbanisme évoluent très régulièrement, quelquefois plusieurs fois pas an, ce qui suppose une
excellente organisation en matière de mise à jour. Les retours d'expérience montrent que des
projets déjà anciens, adossés à un SIG largement déployé, doivent agir en permanence en interne,
et aussi avec les partenaires extérieurs, pour s'assurer de la bonne mise à jour des données.
Autant les aspects techniques sont désormais traités à l'aide du cahier des charges national, autant
les aspects organisationnels sont liés au territoire sur lequel la numérisation intervient et tout
particulièrement aux acteurs locaux.
Nous allons maintenant décrire les principales étapes organisationnelles d'une numérisation et
l'organisation des acteurs qui peut faciliter la mise en oeuvre et la pérennité du projet, ceci en
partant des questions que se pose généralement le porteur d'un projet de numérisation.
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Les questions préalables
L'essentiel des questions est d'ordre partenarial et organisationnel :
•

Qui est à l'origine de la numérisation ?

•

Quels sont les usages attendus de la numérisation ?

•

Qui utilisera le règlement numérisé ?

•

Qui participe à la numérisation des règlements d'urbanisme ?

•

Qui participera à la mise à jour des documents ?

D’un point de vue technique les principaux aspects ont été réglés à travers l'adoption du cahier des
charges national. Il convient toutefois encore d'évaluer la qualité du référentiel cadastral. En effet,
il est considérablement plus facile d'engager une numérisation des documents d'urbanisme sur la
base d'un cadastre labellisé par la DGI qui assure ainsi qualité et pérennité du support.

Les usages d'une numérisation
Le repérage des usages de la numérisation aide le porteur de projet à dresser la liste de tous les
partenaires attendus d'une numérisation.

Usages / objectifs

Collectivité/Service/compétence

Instruction des autorisations d'urbanisme
Informer le public

Commune / Service ADS

Instruire les demandes

Commune / Service ADS

Instruction des DIA (déclarations d'intentions d'aliéner)

Commune / Service foncier

Contrôle de légalité

Etat / DDE

Superposer les différentes prescriptions d'urbanisme pour Commune / Service ADS
faciliter l'instruction des dossiers
Etudes
Croisement avec les différentes contraintes du territoire
et les orientations de niveau supérieur type SCOT

Intercommunalités / Service études

Analyses foncières liées à la réglementation d'urbanisme
: DIA

Commune /Service foncier ou études

Etudes foncières

Intercommunalités / Départements / Région ...

Récolement intercommunal

Intercommunalités / Service études

Généralisation

Départements / Régions / Service études

Procédures de modification ou révision
Simplification des mises à jour

Commune / Service du plan et urbanisme

Avoir une représentation numérique qui peut être insérée Commune / Services urbanisme
sous forme de graphique dans les études de PLU
Information géographique
Faciliter les échanges de données
Faciliter la superposition des données numérisées et
réduire les coûts de mise à jour
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Les hypothèses d'organisation
Les expériences étudiées par le CNIG et par le CRIGE rendent compte de dispositifs partenariaux:
•
créés à partir du dispositif DGI de numérisation du cadastre
•
conçus à l’échelle départementale,
•
qui s’appuient sur les intercommunalités (sensibilisation, pédagogie...)
•
qui impliquent fortement les DDE.
A l'image de la maison des communes de Vendée, il est intéressant d'intégrer le chantier de
numérisation des documents d'urbanisme à une dynamique SIG généralement initiée avec les
conventions de numérisation contractées avec la DGI autour du fond cadastral. Le principe de
l'échange des données entre les partenaires concernés par le fond cadastral numérisé permet
d'engager fortement les partenaires et parmi eux les communes.
L'échelle départementale pour ce genre d'initiative est intéressante car elle permet une mise en
commun des moyens SIG à une échelle satisfaisante et proche des acteurs. Elle permet également
de gérer à la même échelle la relation avec les services de l'Etat en charge du suivi des documents
d'urbanisme. Néanmoins, le projet peut également se déployer à une échelle intercommunale où
se trouve la compétence SIG, où existe une convention avec la DGI et où existe l’animation active
d’un réseau géomatique local.
Dans le cas d'une organisation départementale, il convient de s'appuyer sur les intercommunalités
organisées en matière de géomatique pour aider à la sensibilisation des communes et servir de
relais d'information.
Enfin, les DDE doivent être au cœur du dispositif de numérisation comme elles le sont pour les
procédures d'urbanisme. Elles peuvent contribuer en de nombreux points : promotion du cahier
des charges auprès des communes lors du lancement des procédures, contrôle qualité des
documents numérisés, et suivi des mises à jour afin de déclencher, en parallèle des procédures
d'urbanisme, la mise à jour numérique. Dans certains cas, les DDE peuvent même être à l'initiative
du chantier de numérisation en lançant des travaux en régie. Elles peuvent également mobiliser
des financements type DGD (dotation globale de décentralisation) pour les travaux de
numérisation.

Les initiatives en cours dans notre région
D'ores et déjà les acteurs potentiels d'une numérisation à l'échelle départementale se mobilisent
autour de la dynamique amorcée par le groupe de travail du CRIGE :
PCI
numérisé
disponible

Diffusion
du PCI par
CRIGE (accord de principe)

Actions départementales
en faveur de la dématérialisation
des documents d’urbanisme

Hautes-Alpes

5%

Initiative de la DDE. Numérisation
POS/PLU papier approuvés.

des

Alpes de HauteProvence

25 %

Var

30 %

Bouches-du-Rhône

90 %

CRIGE (accord formel)

Alpes maritimes

30 %

CRIGE (accord de principe)

Vaucluse

100 %

Convention DGI/département, Zonages numérisés par la DDE.
diffusion par le Conseil général Pas de portage et d'organisation spécifique.

Initiative conjointe DDE, CDIG, association des
maires. Numérisation des POS/PLU existants.
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Les circuits de validation du document numérique
1. Dans une hypothèse où la numérisation du PLU est complètement intégrée à la démarche
de révision, le circuit de validation découle du contrôle de légalité assuré par les services de
l'Etat. Sans pour autant obtenir une validité juridique, le document SIG sera alors
strictement conforme au document papier.
2. Dans l'hypothèse où la numérisation intervient dans le cadre d'une révision simplifiée ou
d'une modification à partir d'un document initialement en version papier, on peut prévoir
d'insérer explicitement, dans les points objets de la procédure, la numérisation du support,
de manière à sécuriser la procédure.
3. Dans le cas où la numérisation est réalisée en dehors de toute procédure d'urbanisme, la
validation devient extrêmement délicate. Elle ne pourra être que partielle et ne pourra faire
en aucun cas l'objet d'un usage pour l'information du public mais seulement pour faciliter
l'instruction des dossiers et à des fins d'étude.
Rappelons que dans tous les cas la numérisation doit être conforme au document papier mais
reste non opposable en l'état actuel de la règlementation. Dans les deux derniers cas exposés cidessus, le « zéro faute » n'est pas envisageable : compte tenu d’une part, de l'évolution du
référentiel cadastral qui diverge dans tous les cas du fond de plan d'origine, et d’autre part,
compte tenu de la qualité des supports papier qui conduit à des difficultés d'interprétation
(documents anciens, échelle au 2500ème, traits imprécis, superposition de modifications, ...).

Les circuits de mise à jour
Quand une opération de numérisation est engagée, il faut rapidement se poser les questions de la
vie des données par la suite : évolution du fond de plan cadastral, changement dans les formats
de fichiers, projections géographiques…
La mise à jour consiste à pérenniser les circuits de production. Pour cela il faut définir où est la
source de l'information quand une modification intervient ? Soit c’est la collectivité compétente, qui
est en général la commune, soit ce sont les services départementaux de l'Etat qui déclenchent le
processus de mise à jour et mobilisent les services SIG compétents sur la commune concernée. Le
schéma de production initial doit donc être adapté au processus de mise à jour suivant
l'organisation mise en place localement.
A notre sens, la bonne actualisation des données résultera d'une forte coordination Etat et
intercommunalité porteuse du SIG et en charge de thématiques liées à l'urbanisme tels que le PLH,
les SCOT, ...

Les coûts de la numérisation
Le coût total d'une numérisation de PLU s'établit en moyenne à 1 500 € TTC. Celui-ci peut
toutefois grandement varier selon les documents : nombre de zones et complexité des
prescriptions complémentaires. Ce coût peut-être mis en regard des frais d'étude communément
rencontrés en matière d'élaboration de PLU qui varient de 30 à 150 000 euros10.

10

fourchettes de prix indicative d'après les données connues par les auteurs
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Le schéma fonctionnel préconisé à l'échelle départementale
Rappelons qu'en préalable à toute démarche il convient de faire l'état des lieux du référentiel
cadastral pour s'assurer que le territoire de la numérisation bénéficie d'un cadastre labellisé par la
DGI. Ensuite, il faut s'appuyer sur le cahier des charges national qui définit l'organisation des
données SIG et préconise une sémiologie associée.

Le conseil
municipal
DÉCIDE de
lancer la
révision

Le service urbanisme
PILOTE
la révision du document

Il COORDONNE
la production des
documents
règlementaires et
graphiques

La structure
départementale
ou
intercommunale
PILOTE la
numérisation

Elle ORGANISE
la production
des documents
numériques
suivant
le cahier des
charges

Le Conseil
APPROUVE
la révision

L'ETAT procède
au CONTRÔLE DE LÉGALITÉ
(sur la version papier)

Elle VÉRIFIE les
documents
numérisés
en association
avec l'État

Le CRIGE reçoit les données
numérisées
et participe à leur mise à
disposition
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Les principales étapes sont les suivantes :
Le conseil municipal délibère pour lancer la procédure de révision du POS en PLU.
Le service urbanisme de la collectivité pilote la révision. Il se met en relation avec l'organisme
départemental chargé de coordonner la production des documents numériques en sollicitant le
fond de plan cadastral à des fins d'étude, ou bien à travers la cellule SIG communale ou
intercommunale.
A ce stade il est important de garder à l'esprit que le processus de numérisation est distinct du
processus règlementaire car il fait appel à des compétences et à des intervenants extérieurs à
l'urbanisme.
L'organisme départemental pilote la production des documents numériques dans le respect du
cahier des charges national de manière à produire une base de données cohérente à l'échelle
départementale.
La numérisation est fréquemment confiée à des prestataires extérieurs. Même en cas de cahier
des charges intégrant les deux prestations (révision et numérisation), la numérisation est souvent
distincte du processus de production des documents règlementaires qui génèrent de nombreux
croquis et documents graphiques intermédiaires.
Au terme des études et de la mise en forme du projet, le conseil municipal arrêté le projet de PLU
avant de l'adresser aux personnes publiques associées (PPA) et de lancer l'enquête publique. Après
enquête publique, le projet de révision est approuvé par le conseil municipal. Avant cette
approbation définitive, il peut être modifié en fonction des avis des PPA et des conclusions du
commissaire enquêteur.
Pour terminer la procédure, les documents règlementaires et graphiques sont soumis au contrôle
de légalité effectué par les services de l'Etat. Le document révisé devient opposable 2 mois après
transmission au contrôle de légalité11. C'est à ce stade que l'organisme départemental, ou
intercommunal, organise la vérification des documents numérisés en coordination avec les services
de l'État. C'est à ce même niveau que doit être organisé un échange d'information concernant les
mises à jour ultérieures et notamment pour les modifications régulières intervenant sur les
documents d'urbanisme.
Le CRIGE accompagne les partenaires de la numérisation tout au long de la démarche de manière
à coordonner les travaux avec les différentes initiatives locales et régionales. A l'issue de la
numérisation, il participe à la mise à disposition des données conformément à son objectif de
mutualisation des données.

11

Les délais sont différents en cas de modification
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QUELLES PERSPECTIVES POUR UN REFERENTIEL
REGIONAL ?
La numérisation des documents d'urbanisme repose sur la construction d'un projet qui implique de
nombreux partenaires organisés de manière préférentielle à l'échelle départementale ou
intercommunale. Le partenariat doit reposer sur une forte mobilisation des DDE, un support
géomatique adossé si possible aux conventions DGI, et une coordination avec les communes
éventuellement au travers des intercommunalités alliant une compétence urbanisme et SIG. Du
point de vue du cahier des charges il convient de s'appuyer sur les travaux du CNIG.
Tout l'intérêt de la démarche est ensuite de déboucher sur un référentiel régional. La politique
régionale de soutien à la géomatique favorise le développement de ces travaux. Les mobilisations
en cours et à venir dans les départements devraient accélérer le processus.
Mais la démarche régionale ne se développera de manière significative qu'avec l'aboutissement
des réflexions nationales sur la valeur juridique des documents d'urbanisme numériques.
La directive INSPIRE et les obligations qu'elle comporte en matière de diffusion des données
localisées, devrait également aider à l'avancement des projets.
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QUESTIONS / REPONSES
Quelle est la qualité du référentiel cadastral
Le référentiel communément utilisé est le
cadastre et c'est celui qui est conseillé dans
le cahier des charges type. L'affirmation de
ce référentiel est extrêmement important
dans un chantier de numérisation des
règlements d'urbanisme car le dessin se fait
sur la base du parcellaire. La qualité de la
numérisation sera liée à la qualité du
référentiel cadastral.

Néanmoins, le cadastre ne présente pas
partout un continuum parfait. Des planches
cadastrales peuvent se recouvrir ce qui
conduit à de grandes difficultés de
numérisation. A l'inverse d'une section à
l'autre ou d'une commune à l'autre des
espaces importants peuvent apparaître.
Pour palier ce problème, les urbanistes ont
l'habitude de procéder à un travail préalable
de "nettoyage" et d'assemblage du cadastre
ce qui peut dissocier le zonage du référentiel
cadastral et ce qui paraît peu souhaitable
dans une démarche SIG.
Le référentiel cadastral peut également
évoluer au fil du temps ce qui peut là encore
provoquer un décalage entre le zonage et le
fond cadastral.

Exemple de cadastre superposé (DDE Vaucluse)

Pour
un
POS/PLU
numérique
utilisé
directement pas les services instructeurs de
l'Application du Droit des Sols il peut être
conseillé de figer le référentiel utilisé, soit le
cadastre de l'année "n", avec le zonage.

Quelle est la valeur juridique d'un POS/PLU numérisé ?
Le groupe de travail piloté par le CNIG n'a pas
abouti en matière de valeur juridique des
documents numérisés.
En cas de passage d'un document réalisé sur
calque à un document produit à partir de
données numériques dans le cadre d'une simple

modification il est conseillé de mentionner cette
évolution comme un des points de la
modification. Néanmoins au terme de ce travail
c'est le document papier issu des supports
numériques, avec son référentiel figé à l'année
"n", qui seul reste opposable juridiquement.

A quelle étape du processus procéder à la numérisation ?
On peut imaginer dans le meilleur des cas que
la numérisation est réalisée par le bureau
d'étude chargé de l'étude de révision du
POS/PLU. Cependant la compétence SIG n'est
pas toujours présente dans les équipes retenues
et c'est bien la compétence urbanisme qui est
prioritaire dans une consultation.

Certaines collectivités ont opté pour une
numérisation à postériori des documents
approuvés (CA du Pays d'Aix). D'autres
cherchent à sensibiliser les bureaux d'études
quant aux enjeux de cette numérisation (CDIG
du Var).
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Quel est l'intitulé des zones de POS ?
Le code de l'urbanisme et la pratique proposent une classification type correspondant à une
densité décroissante. La première lettre définit le type de zone au regard des règles d'urbanisme
(zones urbaines, zones à urbaniser, zones naturelles, ...).
La lettre en indice définit généralement une densité décroissante : Ua pour l'habitat de centre-ville
à Uh pour l'habitat pavillonnaire. Mais cet indice dépend du contenu du règlement associé : ainsi
une commune peut définir la zone Ud comme pavillonnaire, pour une autre ce peut être un
quartier de faubourg déjà dense.
L'indice est également utilisé pour caractériser certaines zones dont l'usage est ciblé : i comme
industrielle pour les zones dédiés aux activités économiques mais on retrouve le e comme
économie pour ces mêmes zones, f comme ferroviaire pour les zones ferroviaires.
Ainsi pour connaître l'intitulé exact d'une zone il faut se référer non pas à sa lettre indicée mais
plus complètement à sa dénomination dans le document règlementaire.

Où en est le déploiement du cahier des charges national ?
Approuvé en décembre 2007 après une première version inspirée du cahier des charges des pays
de la Loire, le cahier des charges national est encore peu utilisé dans sa forme complète.
Sur le principe, les territoires se l'ont
approprié tout en y faisant quelques
adaptations locales : édigéo, modèle
relationnel, bd parcellaire, …
C'est le cas par exemple du
"cahier
des
charges
de
dématérialisation des PLU" rédigé
par
la
Communauté
d'Agglomération du Pays Viennois,
le service Aménagement Nord
Isère de la DDE 38, et le Syndicat
mixte des rives du Rhône.
D'autres initiatives sont en cours
comme en Bretagne dans le cadre
d'un pilotage région.

national sur plusieurs communes du
département. Ce travail a permis de
confirmer la faisabilité de la numérisation.

De son côté, la DDE du Var, le
CDIG et l’AMV ont procédé à une
numérisation
strictement
conforme au cahier des charges
Les zonages de POS de la Communauté d'Agglomération du Pays Viennois

Comment numériser un plan existant ?
Dans l'attente des révisions des POS en PLU il peut être utile de procéder à la numérisation des
plans papier existants, soit pour faciliter les modifications du support en passant du calque au
numérique, soit pour faciliter les études générales et avoir une vision complète d'un territoire,
notamment au niveau intercommunal.
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Cette numérisation sur support papier ancien pose certains problèmes spécifiques :
•
Le référentiel parcellaire ayant évolué,
il est quelquefois difficile de suivre les
contours des parcelles, dont certains ont
évolué. Il faudra là interpréter au mieux le
plan papier. Dans le même ordre d'idée
certaines parcelles peuvent tomber dans le
domaine public ce qui peut induire des
évolutions dans le zonage.

•
Les supports papiers ne sont pas
toujours cohérents entre eux, d'une
modification à l'autre ou bien quand il existe
des plans de détail. Pour exemple, si le plan
du centre-ville au 1500ème ne présente pas
des contours équivalents au plan général au
2500ème il est conseillé de retenir le plan le
plus précis.

Etre pragmatique !
Le lecteur a compris qu'un tel chantier est d'importance. Il résulte de partenariats multiples et de
compromis pour aboutir rapidement et concrètement à une première dématérialisation des
documents d'urbanisme. Dématérialisation dont l'enjeu est de devenir légitime et régulière pour
tous les acteurs de l'urbanisme règlementaire.

Quel usage des logiciels DAO ?
Les bureaux d'études d'urbanisme utilisent
fréquemment l'outil Autocad qui est un logiciel
de dessin informatique. Celui-ci ne permet pas
d'associer des données aux objets dessinés
ainsi les étiquettes de zones ne sont pas
enregistrées avec les contours correspondants
mais
séparément
comme
des
points
d'étiquettes. De plus il ne distingue pas les
géométries des différents objets : ainsi un
contour peut ne pas être fermé et ne sera donc

pas reconnu dans les logiciels SIG comme un
polygone. Selon la qualité du produit dessiné
dans un logiciel DAO les contours pourront être
intégrés dans le SIG mais dans de nombreux
cas la reprise d'un travail sous DAO nécessitera
un dessin complet à parti du scan du plan
papier en suivant les limites parcellaires et
éventuellement par accrochage sur les contours
dessinés sous DAO.

Attention à garder l'historique des règlements numérisés
La gestion des historiques est encore le talon d'Achille du monde du SIG. Toutefois, en matière de
règlementation d'urbanisme l'historicisation des versions est indispensable. D'une part, d'un point
de vue règlementaire, la collectivité n'est jamais à l'abri d'un recours qui conduirait à revenir à une
version antérieure du dernier document numérisé. D'autre part, du point de vue de l'urbaniste car
l'étude rétroactive des règlementations d'urbanisme d'un territoire est extrêmement instructive,
elle peut contribuer à expliquer divers phénomènes d'urbanisation ou à l'inverse de conservation
du tissu bâti ou naturel existant.

Quel appui technique par les CETE et DRE ?
Dés l'origine les Directions Régionales de l'Equipement et les Centres d'études techniques de
l'équipement ont participé aux initiatives de numérisation des documents d'urbanisme. Une
plaquette a été éditée en ce sens en mars 2008 par la DRE des Pays de la Loire qui comporte les
rubriques suivantes : pourquoi un PLU sous format numérique ? Une offre de service intégrée pour
les collectivités, la situation et les perspectives.
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Où en est le Var ?
Dans le Var, l’association des maires, le CDIG et la DDE se coordonnent pour numériser les
documents d’urbanisme de l’ensemble du département. Plusieurs actions sont planifiées : actions
de sensibilisation et de préconisations, recherche de solutions financières, aide au contrôle de la
qualité de la numérisation.
Les trois acteurs se sont répartis les missions : la DDE est responsable de la maîtrise d’ouvrage, en
relation avec le CDIG et l’AMV, qui eux travaillent plus sur l’aspect « prise en compte du cahier des
charges national » par les bureaux d’étude et association des EPCI pour les futures mises à jour. A
l’issue des deux consultations, plus de 90 communes seront numérisées. Le contrôle des travaux
est assuré par la DDE.
Cette démarche départementale est conduite en concertation avec le CRIGE, la DREAL et le service
foncier et urbanisme de la Région.

Comment généraliser les POS/PLU numérisés ?
zonages au 1/25000ème. Cependant la
généralisation peut se faire de la même
manière sur des documents plus précis en
associant les zonages détaillés à un champ
de généralisation.

La généralisation consiste à transformer les
zonages des documents originaux en
agrégeant les zones de même nature. Les
"POS généralisés" ont été réalisés sous
l'impulsion des Directions Régionales de
l'Equipement sur la base d'un dessin des

La nomenclature de généralisation
proposée par le CETE méditerranée12
repose sur trois niveaux de
généralisation décomposés en 14
zones. Ces zones sont regroupées au
niveau 1 de la nomenclature en :
zones urbaines (GU), zones à
urbaniser (Gnconst), zones agricoles
(GNC), zones naturelles (GND).
Initialement construite sur les POS, la
nomenclature devra être revisitée en
fonction des zonages des PLU.

Comment valoriser la numérisation ?
Pour mobiliser les partenaires dans la durée, y
compris dans les phases ultérieures de mise à
jour, il peut être intéressant de valoriser la
numérisation en y adossant des outils de

12

gestion et de connaissance : tableau de bord
ADS, généralisation pour les études générales,
...

Guide de généralisation des POS (PACA-LR-C – DGUHC)
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Comment informer le grand public ?
Le format PDF peut être utilisé car il gère très bien les données vectorielles et qu'il permet une
représentation parfaitement figée correspondant au document papier. Du point de vue juridique
c'est une solution satisfaisante. Il faut noter cependant que la production d'un document PDF
"figé" doit également respecter de nombreuses règles en associant notamment les polices.
Après avoir diffusé une
version PDF, le Grand Lyon a
mis en ligne désormais les
POS de l'agglomération sous
la
forme
d'une
image,
strictement
conforme
au
document approuvé.
L'image est géoréférencée ce
qui permet une recherche à la
rue par exemple mais par
contre une recherche par
zone n'est pas possible, le
support n'étant qu'une image
et
non
des
données
vectorielles.
http://plu.grandlyon.com/

La mise en ligne du PLU
De plus en plus de communes et
d’intercommunalités mettent en ligne
les PLU sous forme de carte
interactive qui n'ont pas de valeur
contractuelle mais sont des vecteurs
d'information privilégiés du grand
public.
Sur le Grand Lyon, les chiffres de
fréquentation sont parlants : plus de
7 000 visiteurs par mois avec des
durées de visites de près de 15
minutes. Depuis la mise en ligne en
février 2008 la communauté urbaine a
vu chuter de manière spectaculaire
les demandes de renseignements et
de ventes de documents papier ou
CD.

http://carte.ville-nice.fr/
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ANNEXE : LISTE DES PARTICIPANTS AU GROUPE DE
TRAVAIL
Organisme

Nom

Prénom

E-mail

ADAAM

BRUNET

Magalie

m.brunet@adaam06.fr

AMV83

GAUTIER

Maguy

mgautier.amv83@orange.fr

AUDAT

PHILIP

Alexandra

adenis@audat.org

CA-Arles Crau Camargue Montagnette

CARUANA

Rémy

r.caruana@ville-arles.fr

CA-Fréjus Saint Raphaël

PRIEUR

Jean-Michel

jm.prieur@ville-frejus.fr

CA-Grand Avignon

CLOZEL

Aline

aline.clozel@agglo-grandavignon.fr

CA-Ouest de l'Etang de Berre

KRISTIDES

Anne-Marie

am.kristides@ville-martigues.fr

CA-Pays d'Aix

SPARTA

Hélène

hsparta@agglo-paysdaix.fr

CA-Pôle Azur Provence

SALESSY

Marc

marc.salessy@poleazurprovence.com

CA-Riviera Française

BEAUGUIL

Amanda

a.beauguil@carf.fr

CA-Sophia-Antipolis

LOIREAU

Martin

m.loireau@agglo-sophia-antipolis.fr

CA-Ventoux Comtat Venaissin

HAPPS

Iain

happs-i@ventoux-comtat.com
c.fontes@bouches-du-rhone.chambagri.fr

CDA-13

FONTES

Céline

CERTU

DI-SALVO

Magali

magali.di-salvo@equipement.gouv.fr

CETE Méditerranée

PINTARD

Magali

magali.pintard@wanadoo.fr

CETE Méditerranée

PODLEJSKI

Corinne

corinne.podlejski@equipement.gouv.fr

CETE Méditerranée

HOUDAYER

Stéphane

stephane.houdayer@equipement.gouv.fr

CG-13

BAYON

Patrick

patrick.bayon@cg13.fr

CG-13

VINAS

Thierry

thierry.vinas@cg13.fr

CNFPT

CROUZET

Fabienne

fabienne.crouzet@cnfpt.fr

CRIGE- Directoire

CHIAPPERO

Michel

mchiappero@free.fr

CRIGE PACA

ARCHIAS

Christine

christine.archias@crige-paca.org

CRIGE PACA

BUCHAUT

Romain

romain.buchaut@crige-paca.org

CRIGE PACA

ROUX

Cécile

cecile.roux@crige-paca.org

CR-PACA

CHARTIER

Alain

achartier@regionpaca.fr

CR-PACA

RINAUDO-CHAOUL

Jeanne-Marie

jmrinaudo@regionpaca.fr

CR-PACA

LACOSTE

Patrick

placoste@regionpaca.fr

DDE 04

AURAN

Annie

annie.auran@equipement.gouv.fr

DDE 05

DAGENS

Loïc

loic.dagens@equipement.gouv.fr

DDE 05

LECORDIX

Pierre-Yves

pierre-yves.lecordix@equipement.gouv.fr

DDE 06

BARRA

Robert

robert.barra@equipement.gouv.fr

DDE 13

ESCHER

Marie-Pierre

marie-pierre.escher@equipement.gouv.fr

DDE 13

LEGALLAIS

Erick

eric.legallais@equipement.gouv.fr

DDE 84

ESCORBIAC

Jean-Luc

jean-luc.escorbiac@equipement.gouv.fr

DRAC-PACA

BOYER

Jonathan

jonathan.boyer@yahoo.fr

DRE-PACA

GRIMAUD

Clélia

clelia.grimaud@equipement.gouv.fr

DRE-PACA

THIRIAT

Jean

jean.thiriat@equipement.gouv.fr

ENSA-Marseille

AUTRAN

Jacques

jacques.autran@marseille.archi.fr

EPF PACA

SCHMIDT

Patricia

p.schmidt@epfpaca.com

Mairie Gap

MANENT

Gaëlle

gaelle.manent@ville-gap.fr

Mairie Gap

DELFFON

Nicolas

nicolasdelffon@gmail.com

MIGT

LASSAIGNE

Yves

yves.lassaigne@equipement.gouv.fr

SAN Ouest Provence

VIEVILLE

Fabian

fvieville@ouestprovence.fr

SAN Ouest Provence

BERTOLINI

Emilie

ebertolini@ouestprovence.fr

SAN Ouest Provence

SMITHER

Jason

jsmither@ouestprovence.fr

SIVOM du Pays des Maures

MATTY

Cathy

direction@sivom-paysdesmaures.org

SM-Centre Ouest Var

JUILLET

Marc

m.juillet@paysprovenceverte.fr

SSBA - SE

CARNINO-BIDART

Magali

magali.carnino-bidart@equipement.gouv.fr
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