
OBJECTIF GEOPORTAIL
UNIQUE (GPU) 2020

AUJOURD’HUI, à votre échelle,
PARTICIPEZ à la numérisation de 
TOUTE LA FRANCE DE DEMAIN

En centralisant tous les documents 
d’urbanisme à l’échelle de la France 
et en les rendant accessibles à tous, 
le GPU mettra toutes les collectivités 
à égalité. Celles qui n’ont pas de site 
Internet pourront bénéficier des facili-
tés de mise en ligne offertes. Pour les 
autres, le GPU puisera facilement l’in-
formation du moment que le format 
CNIG est respecté.

MÉMO – L’ESSENTIEL

Des documents d’urbanisme déma-
térialisés, c’est plus facile à utiliser 
et moins cher à réaliser. L’efficacité à 
moindre coût ! 
La numérisation doit respecter le stan-
dard CNIG.
Le calendrier est en marche depuis 
le 1er janvier 2016 avec pour objectif 
le géoportail unique en 2020.

En savoir plus  www.calvados.fr (rubrique Calvados Ingénierie)

Votre contact : 02 50 22 40 40

UNE INITIATIVE DE
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PLUS SIMPLE, PLUS RAPIDE ET PLUS ÉCONOMIQUE,
LA NUMÉRISATION SERA OBLIGATOIRE DÈS 2020.

PRENEZ DÉJÀ LE RÉFLEXE !

LA NUMÉRISATION
DE VOS DOCUMENTS
D’URBANISME



DÉMATÉRIALISER. LES ÉTAPES

Depuis le 1er janvier 2016, les collectivités 
doivent rendre leurs documents d’urbanisme 
accessibles en ligne (sur leur site propre ou sur le 
Géoportail et au format CNIG).

À partir du 1er janvier 2020, les collectivités 
devront publier leurs documents d’urbanisme 
dans le Géoportail national de l’urbanisme. 
Celui-ci donnera, à tous, accès à l’ensemble de 
l’information urbanistique française.

VOUS PASSEZ UN MARCHÉ
DE NUMÉRISATION ?

La collectivité peut numériser son document 
d’urbanisme elle-même ou par un prestataire. 
Dans ce dernier cas, elle doit respecter la 
méthodologie des marchés avec un cahier des 
charges qui reprend les prescriptions du CNIG.
IMPORTANT
Exigez et contrôlez la conformité de la 
numérisation proposée avec le format CNIG.

LE DÉPARTEMENT
ACCOMPAGNE POUR :

>  Engager la numérisation des territoires du 
Calvados qui, aujourd’hui, ne le sont pas.

>  Garantir l’utilisation du format CNIG par les 
collectivités.

>  Développer le réflexe de mise à jour des 
documents d’urbanisme numérisés.

>  Rendre accessible à tous les informations 
d’urbanisme, à l’échelle du département, sous 
GéoCalvados.

>  Faciliter et coordonner l’organisation entre les 
acteurs et partenaires. 

DÉMATÉRIALISER. POURQUOI ?

La numérisation des documents d’urbanisme 
répond aux dispositions de la directive 
européenne Inspire qui vise la mise à disposition 
d’informations géolocalisées auprès du citoyen 
dont les plans locaux d’urbanisme. 
En 2020, cette méthode aux multiples avantages, 
deviendra une obligation pour toutes les 
collectivités. 

DÉMATÉRIALISER, C’EST :

 ÉCONOMIQUE 
Finis les frais de reprographie liés aux procédures 
d’élaboration de vos documents d’urbanisme ! 
En numérisant, accédez facilement et 
gratuitement à l’information sur les règles 
d’urbanisme. 

 ACCESSIBLE
Les horaires d’ouverture, l’éloignement ne 
sont plus un problème. Avec la numérisation, 
vous pouvez diffuser, via internet, les documents 
et règles  d’urbanisme attachés à chaque parcelle. 
Chacun est informé sur les droits à construire.

 RAPIDE ET PRATIQUE
Les services d’urbanisme des collectivités 
travaillent directement sur les documents 
numériques, ce qui facilite des analyses croisées 
et l’actualisation. 

CONCRÈTEMENT
La numérisation d’un document coûte 500e, son actualisation 
est quasi-gratuite contre 100e pour une modification papier 

LE STANDARD CNIG : 
UN CODE COMMUN ESSENTIEL 
Infos sur www.cnig.gouv.fr

CNIG. Késako ?
Exit les standards de numérisation différents ! Le 
Conseil national de l’information géographique 
(CNIG) en a créé un, seul et unique, du même 
nom. Incontournable depuis le 1er janvier 2016, 
le standard CNIG garantit la cohérence des 
informations entre les territoires et favorise les 
croisements de données. À l’horizon : le géoportail 
2020 (lire plus loin). 

CONCRÈTEMENT
Le standard CNIG définit le contenu des données à produire, leur 
codification (format, organisation, nommage des fichiers), leur 
géoréférencement ou encore les règles de saisie.
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