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Réunion N° 16 du 15 mars 2011 
Visioconférence – RENNES/SAINT-BRIEUC/BREST 

Présents Excusés Membres Service / Fonction 

 X DUCEUX Sylvaine CA du Pays de Lorient 
  LANDURE Joël Quimper Communauté 
  LE BARH Jean-Michel AUDELOR 
  COTTENCIN Alain CA du Pays de Vannes 
X  VOURC’H Grégoire ADEUPA 
X  BASLE Myriam Rennes Métropole 
  CROGUENNEC Corinne AUDIAR 
  MARCHAND Olivier CG des Côtes d’Armor 
 X RAVENET Éric CG des Côtes d’Armor 
X  MÉVEL-VIANNAY Sté- CG d’Ille-et-Vilaine 
  DISLAIRE Danielle CG du Morbihan 
  JEGO Ronan CG du Finistère  
 X FORTIN Thomas SAFI 
X  VINSONNEAU Lydie Région Bretagne 
  LEFEUVRE Erwan Lannion Trégor Agglomération 
  OUVRAT Pascal SDE 22 
X  JULES Patrick DREAL 
X  ROUILLARD Vincent DREAL 
X  CHASLE-HEUZE Anne DDTM35 
 X BRARD Michel DDTM35 
X  LEMERCIER Nicolas DDTM35 
X  DESCHERE Jean-Philippe DDTM 56 
 X BOURHIS Laurent DDTM 29 
X  LE ROUX Loïc DDTM22 
X  MEGRET Marie-Noëlle DDTM 22 
  BOUILLAUD Nolwenn CAUE56 
 X LE PRIOL Estelle Montfort communauté 
X  LHABITANT Dorian CC Paimpol-Goëlo 
X  TANGUY Jacq CC Pays d’Aubigné 
X  LELU Julia CC Pays de la Roche aux Fées 
 X LHERMITTE Nathalie Syndicat d’urbanisme du Pays de Vitré 
X  HYVERNAGE Morgane CA du Pays de Saint-Brieuc (CABRI) 
X  PEROT Alexandre SDEM56 
X  REFAUVELET Julien CC de Brocéliande/Pays de Brocéliande 
 X VIANNEY Richard Syndicat mixte du Pays d’Auray 
X  PRIOU Samuel CC Côte d’Emeraude 

 

Accueil des petits nouveaux ! 
Bienvenue à : 

 Samuel PRIOU de la CC de la Côte 
d’Emeraudes, 

  Alexandre PEROT du SDEM56, 

  Myriam BASLE de Rennes Métropole, 

 Jean-Philippe DESCHERE de la DDTM56 

Retours sur les travaux du 
groupe national CERTU/CNIG 
Patrick Jules fait un compte rendu de la 
réunion de janvier 2011 du groupe natio-
nal. 

Accès aux documents du groupe 
de travail national 
Tous les documents issus du groupe de 
travail national sont disponibles dans un 
espace réservé sur le site du CNIG. La vo-
lonté est d’ouvrir cet espace à tous ceux 
qui sont intéressés. 

Procédure pour y accéder : 

Site du CNIG : http://cnig.gouv.fr/
Cliquer sur « Espacé réservé » (en haut à 
droite) 

Login : deversurba 
Mot de passe : PLUSUP 

Nouveaux documents produits 

Le groupe national a édité en février 
2011 de nouveaux documents qui 
sont/seront disponibles sur le site du 
CERTU (http://www.geomatique-
aln.fr/article.php3?id_article=289) : 
 Une mise à jour du cahier des charges 
de numérisation des PLU/POS : il sera 
validé lors d’une réunion plénière du 
CNIG (non encore programmée) 

 Un document introduction : pour faci-
liter la mise en œuvre des documents 
techniques ; 

 Une FAQ : pour répondre aux questions 
couramment posées sur ces prescrip-
tions ; 

Ordre du jour 
 Retours sur travaux 
du groupe CER-
TU/CNIG national 
Cahier des charges 
PLU et cartes com-
munales) ; 

 Déclinaisons en 
Bretagne ;  

 Point sur la démar-
che SUP ;  

 Mise à jour du ta-
bleau de bord de 
numérisation des 
documents d'urba-
nisme, 

 Publication des 
données 
d’urbanisme sur 
GéoBretagne 

 Une déclinaison du cahier des charges 
pour les cartes communales. 

Accompagnement prévu 
En sus des documents pré-cités, plusieurs 
actions d’accompagnement ont été évo-
quées : 
 Un guide de mise en œuvre a été évo-
qué pour aller plus loin que le docu-
ment d’introduction ; 

 La mise en place d’un Yahoo Group de 
discussion et d’échange ouvert à tous ; 

 Une diffusion large des documents : 
CNIG, DGALN (avec éventuellement une 
valide pédagogique), FNAU, SIG la Let-
tre, AMF, Georezo, etc. 

 Formation : question en cours non réso-
lue (via CNFPT ?) 

 Projet de plaquette de sensibilisation 
des élus en cours. 

Autres infos 

http://cnig.gouv.fr/
http://www.geomatique-aln.fr/article.php3?id_article=289
http://www.geomatique-aln.fr/article.php3?id_article=289


 

Page 2 / 3 

 J. Devers (CNIG) s’en va : on le salue 
et le remercie pour son travail collabo-
ratif avec les collectivités. Le suivi de 
ce groupe sera assuré par le CERTU ; 

 SUP : volonté nationale affirmée pour 
inciter les DDTM à numériser les SUP. 
Ceci servira notamment à alimenter les 
applications nationales ADS2007 et Geo-
SUP ; 

 SUP (encore) : élaboration de fiches 
juridico-méthodologiques sur les fon-
dements des servitudes (une 30aine en-
viron) : dès leur validation, elles seront 
mises à disposition sur le site de la 
DGALN ; 

 Opposabilité des POS/PLU numéri-
ques : J. Devers a fait une note sur 
l’état de la question ; cette note n’est 
pas encore validée mais elle est dispo-
nible en accès restreint sur GéoBreta-
gne ; 

 INSPIRE – Thème LandUse : F.Salgé fe-
ra une intervention le 30/3 prochain sur 
l’état des lieux des spécifications du 
modèle de données sur le thème Lan-
dUse de l’annexe 3 d’INSPIRE (cf. aussi 
le CR AITF du séminaire INSPIRE de jan-
vier dernier). 

Remarques sur la mise à jour 
du cahier des charges 
POS/PLU 
Le nouveau cahier des charges POS/PLU a 
été envoyé aux membres du pôle métier 
urbanisme. Voici le retour fait en ré-
union. 

Précision apportée sur les 
champs DAT_xxx : 
 DATAPPRO : date d’approbation du do-
cument d’urbanisme, c’est la même 
date pour tous les objets ; 

 DATVALID : date de la dernière modifi-
cation relative à un objet ; 

Ex. : à l’origine, un document est numé-
risé avec une date d’approbation au 
1/1/2010. Tous les objets dont à DATAP-
PRO=1/1/2010 et à DATVALID=1/1/2010. 

Au 1/1/2011, une modification inter-
vient, tous les objets passent à DATAP-
PRO=1/1/2011, mais seuls les objets 
ayant fait l’objet de la modification pas-
sent à DATVALID=1/1/2011, les autres 
restant à DATVALID=1/1/2010. 

Ceci devrait permettre de suivre dans le 
temps les objets ayant entrainé les modi-
fications du document. 

Remarques à faire remonter au 
niveau national : 

 Annexe B : il manque les mentions de 
certains champs (DATAPPRO, DATVALID, 
INSEE) dans la description du catalogue, 
+p.85 et 88 : l’attribut DATVALID n’est 
pas explicité dans la colonne « libellés » 

 Classe ZONE_URBA : le groupe pense 
qu’un champ LIBELLE_EXPLICITE est 
absolument nécessaire, ne serait-ce que 
pour stocker les éléments nécessaires 
pour faire figurer en étiquette pour la 
légende du plan graphique ; 

 Article 2.3.2 sur la dénomination des 
fichiers de règlement : le groupe pro-
pose une organisation plus réaliste du 
document pour les pièces écrites : 

- 1_rapport_presentation 

- 2_PADD 

- 3_orientations_amenagement 

- 4_reglement_litteral 

- 5_reglement_graphique 

- 6_annexes 

Attention les copies d’écran ne corres-
pondent pas aux règles imposées : pas 
d’accent, pas d’espaces, etc. 

Remarques sur le nouveau 
cahier des charges Cartes 
communales 

Le nouveau cahier des charges décliné 
sur les cartes communales est en ver-
sion de travail et a été envoyé aux 
membres du pôle métier urbanisme. 
Voici les discussions issues de la ré-
union. 

Questions générales juridiques 

 Qu’est-ce qui est opposable et qui fait 
foi dans une carte communale : le do-
cument graphique ? le rapport de pré-
sentation ? les deux ? 

Réponse CERTU : le rapport de présen-
tation 
Réponse DDTM35 : le document gra-
phique 
Réponse du groupe : les 2 ! 

Ce point est donc vraiment à clarifier ! 
 Sur un secteur sélectionné par un uti-
lisateur : que met-on en regard dans le 
règlement ? 

Réponse DDTM35 : en 1ère réponse, code 
de l'urbanisme, de R111-4 à R111-21 et ce 
quel que soit le type de secteur 

A valider auprès du groupe national 

Autres remarques 

L’ensemble des autres remarques sur le 
cahier des charges vont être synthéti-
sées en modifications directes sur le 
document lui-même et envoyées au 
groupe national PLU/SUP 

Point sur groupe Etat SUP pi-
loté par la DREAL 
Vous pouvez accéder au point complet 
fait par Vincent Rouillard (DREAL Breta-
gne) en réunion en téléchargeant la pré-
sentation à partir du lien suivant. 

Ce qu’il faut retenir sur la nu-
mérisation des SUP 
 La liste des communes numérisées et 
réparties par bon de commande figure 
en téléchargement sur GéoBretagne 

 Communes des bons de commandes 1 
et 2 : ont été livrées. La DDTM22 a fait 
les contrôles mais les autres ne sont pas 
encore contrôlées, 

 Bon de commande n° 3 : en cours de 
numérisation, 

 85 communes/département : total des 
3 bons de commandes 1, 2 et 3, 

 Des crédits pourraient être disponi-
bles pour un 4ème bon de commande 
dès 2011 : les communes demandeuses 
peuvent donc se manifester auprès de 
la DREAL, 

 Contact gestionnaires de réseaux pour 
récupérer les données: réponse néga-
tive d’ERDF dans le 56. Ces questions 
pourraient cependant être connectées 
aux schémas d’aménagement numéri-
que, et cela pourrait peut-être faire 
avancer les choses, 

 Question des communes RNU : Si la 
commune a prescrit l'élaboration d'un 
DU, l'Etat a fait un porter à connais-
sance donc un recensement des SUP. 
Sinon, il faut consulter les gestionnai-
res, 

 Mise à jour des SUP : la question sera 
abordée lors d’une réunion interne Etat 
le 4 avril prochain. 

Contrôle des SUP des communes 
numérisées 
Pour aider la DREAL sur le contrôle visuel 
des SUP, il est proposé de mettre les SUP 
numérisées sur GéoBretagne (accès res-
treint aux partenaires) afin que les col-
lectivités puissent y accéder et exercer 
un contrôle visuel. 

La DREAL va étudier la possibilité 
d’agréger au fil de l’eau les communes 
numérisées dans des couches départe-

http://www.geobretagne.fr/web/guest/ressources-documentaires?p_p_id=geobretagneressourcesdoc_WAR_geobretagneressourcesdocportlet_INSTANCE_PEf0&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&action=fullView&recordUid=408
http://www.geobretagne.fr/web/guest/ressources-documentaires?p_p_id=geobretagneressourcesdoc_WAR_geobretagneressourcesdocportlet_INSTANCE_PEf0&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&action=fullView&recordUid=408
http://www.geobretagne.fr/web/guest/recherche?p_p_id=ctcmssearch_WAR_ctcmssearchportlet_INSTANCE_x2Xa&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&action=fullView&recordUid=384&searchText=inspire&searchSId=-1&searchOff
http://www.geobretagne.fr/web/guest/recherche?p_p_id=ctcmssearch_WAR_ctcmssearchportlet_INSTANCE_x2Xa&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&action=fullView&recordUid=384&searchText=inspire&searchSId=-1&searchOff
http://www.geobretagne.fr/web/guest/ressources-documentaires?p_p_id=geobretagneressourcesdoc_WAR_geobretagneressourcesdocportlet_INSTANCE_PEf0&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&action=fullView&recordUid=409
http://www.geobretagne.fr/web/guest/ressources-documentaires?p_p_id=geobretagneressourcesdoc_WAR_geobretagneressourcesdocportlet_INSTANCE_PEf0&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&action=fullView&recordUid=410
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mentales (ou régionale, à voir) avec 
une fiche de métadonnées associée sti-
pulant bien qu’il s’agit de données non 
encore valides. 

 

Mise à jour du tableau de 
bord  
Une nouvelle mise à jour du tableau de 
bord de suivi de numérisation des docu-
ments d’urbanisme va être enclenchée.  

La mise à jour reste faite selon 2 sour-
ces : 

-collectivités : via un google document 

-DDTM (pour le complément) : via co-
pier/coller d’un fichier tableur. 

La couche régionale ainsi constituée sera 
disponible sur GéoBretagne dans la thé-
matique urbanisme. 

Publication des données 
d’urbanisme sur GéoBretagne  
Chaque collectivité partenaire de Géo-
Bretagne diffuse lorsque que cela est dis-
ponible ses données d’urbanisme en 
grand public sur le site GéoBretagne 
(BMO, Cap L’Orient, CC Paimpol Goëlo, 
etc.) 

Les DDTM29-35-56 produisent des tables 
d’assemblage départementales des PLU 
dont elles sont productrices et qu’elles 
pourraient également et légitimement 
rendre publiques, en tant que productri-
ces. 

Ceci dit, elles souhaitent en informer 
les communes concernées avant toute 
diffusion grand public. Il est donc envi-
sagé qu’elles fassent un courrier aux 
collectivités de leur territoire et en-
suite de rendre ces couches disponibles 
auprès du grand public sur GéoBreta-
gne. 

Nota : la DDTM22 est également en ré-
flexion sur la création d’une table 
d’assemblage de ses PLU. 

Suites à donner 
L.Vinsonneau : demande B. Gourgand 
différence entre ancien et nouveau ca-
hier des charges ; 
L.Vinsonneau : synthétise les remarques 
et fait remonter à B. Gourgand sur cahier 
des charges PLU/POS et Cartes communa-
les ; 
P. Jules : donne éléments aux membres 
du pôle métier pour s’inscrire au Yahoo 
group mis en place par le CERTU/CNIG ; 

P. Jules : remonte interrogations du PM 
urbanisme sur cahiers des charges lors de 
la réunion du groupe national du 
31/03/2011 à Paris ; 
V. Rouillard : voit comment mettre à 
disposition les SUP numérisées sur Géo-
Bretagne pour contrôle visuel des collec-
tivités ; 
L. Vinsonneau : organise la mise à jour 
du tableau de bord de suivi de la nulmé-
risation des documents d’urbanisme pour 
avril 2011 ; 
DDTM29-35-56 : font courrier 
d’information aux communes et EPCI du 
territoire pour prévenir de la diffusion de 
la table d’assemblage des PLU en grand 
public vie GéoBretagne. 
 

PROCHAINE RÉUNION 

mardi 24mai 2011 

de 14h00 à 16h30 

en visioconférence – Rennes/points 
infos région Brest et Saint-Brieuc 
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