Géoportail de l’Urbanisme – lettre d’actualité, décembre 2019
BRAVO A VOUS / Les téléversements sur le GPU ont repris une dynamique positive !
7625 documents d’urbanisme et 8158 servitudes d’utilité publique sont publiés sur le
Géoportail de l’Urbanisme au 1er novembre 2019.
ECHEANCE DU 1er JANVIER 2020 :

Pour rappel, la publication sur le GPU devient obligatoire pour tous les documents
d’urbanisme approuvés après cette date.
L’ACTU DES DOCUMENTS D’URBANISME :
Après un léger recul au mois de juin (-253 documents) lié à une anomalie suite au versement de
PLUi partiels, les téléversements par les collectivités ont recouvré leur dynamique habituelle. Ainsi,
la progression s’est accélérée et le GPU compte à présent :
- 5050 PLU, soit 36,6% des PLU opposables
- 2 175 cartes communales, soit environ un tiers des CC opposables
- 75 SCoT sur les 469 que compte le territoire français
- 37 PLUi sur environ 150 PLUi opposables
De moins en moins de POS sont publiés. De nombreux SCoT devraient être publiés dans les
prochains mois avec le soutien de la FNAU et de la FédéSCoT, dès la prise en compte du standard
CNIG SCoT par le GPU début 2020.
Situation au 8 janvier 2019

Situation au 4 novembre 2019
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L’ACTU DES SUP :
Le téléversement des SUP se poursuit de manière régulière avec une augmentation de plus de 1000
actes entre le 1er septembre et le 1er novembre. Quatre SUP sont versées à 100% (AC3, EL10,
PM1bis, T5). Avant la fin de l’année 2019, plusieurs SUP devraient être versées en quasi-intégralité
sur le GPU. Il s’agit des servitudes relatives aux monuments historiques, aux périmètres des sites
patrimoniaux remarquables, ainsi que celles résultant de l’institution des périmètres d’eaux
potables et des eaux minérales naturelles.
Des questionnaires ont été envoyés au instructeurs ADS en DDT(M) et dans les collectivités afin de
comprendre les besoins sur le versement des SUP indispensables à leur métier. Un retour sur celuici vous sera fait dans la lettre d’actualité de février.
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LE GPU FAIT PARLER DE LUI :
Du 18 au 21 novembre se tenait le Congrès des Maires de France. Le GPU y était présenté par le
ministère afin de satisfaire les vifs intérêts du public autour de la dématérialisation des documents
d’urbanisme.
Afin de mieux enceindre les usages et les besoins en évolution de l’outil GPU un questionnaire sera
transmis début janvier aux acteurs de l’aménagement et aux instructeurs ADS. Pour amplifier la
communication autour du GPU et de ce questionnaire des contacts ont été établis avec la FNAU et
les associations d’élus.
Deux webinaires se sont tenus en octobre sur les retours d’expérience des collectivités et en
novembre sur les services numériques en lien avec l’urbanisme. Enfin, le ministère a présenté le
GPU le 28 novembre lors d’une journée d’information du CNFPT adressée aux documentalistes et
archivistes.

AGENDA / Les évènements du GPU
LE GPU FAIT PARLER DE LUI :




10 décembre – Journée Géoportail de l’Urbanisme organisée par IDéO BFC
3 et 4 février – Journée des référents régionaux et locaux du GPU et journée du Club PLUi
à l’Arche de la Défense
Fin février/début mars - Ateliers usagers du GPU

EVOLUTION / Nouvelles fonctionnalités du GPU au 1er trimestre 2020
LA V4.1 INTEGRERA :







L’ajout de nouveaux outils d’administration pour les équipes projet locales
La modification de la gestion des couches et de la légende & Un calcul de l’indicateur SUP
par nombre de SUP et non par lots
Un renforcement des contrôles techniques sur l’intégrité des données
La prise en compte du standard SCOT
La prise en compte des modifications mineures du standard PLU v2017 et standard SUP
v2016
La prise en compte des nouvelles consignes de saisie des métadonnées

PRATIQUE / Besoin d’informations complémentaires ?
Où trouver de l’aide pour le réseau ? Un kit de déploiement GPU a été envoyé aux équipes des
services déconcentrés, avec la présentation générale du GPU et l’explication du fonctionnement
de sa liste de diffusion. Il est également disponible sur la page intranet du GPU.
Où trouver de l’aide pour la numérisation des SUP ? Les fiches méthodologiques SUP (Juridique
et méthodologique) continuent d’être diffusées sur le site GéOInformations.
Où trouver de l’aide pour la numérisation des DU ? Retrouvez les ressources utiles et tutoriels
vidéo dans la rubrique Aide (www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/manuals) du GPU. L’ensemble des
procédures sont détaillées dans la FAQ consultable par tous sur le GPU.
Une question ? N’hésitez pas à vous adresser à l’assistance via le formulaire de contact en ligne sur
le site. Vous êtes un service de l’Etat? N’hésitez pas à solliciter vos homologues pour toute question
d’ordre technique ou métier, via la liste de diffusion (ldif.geoportailurbanisme@developpementdurable.gouv.fr).

