Pôle métier Urbanisme
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Réunion du 20 mai 2015
Lorient

Ordre du jour
 Actualités nationales
(DDU et GpU)

Présents

Excusés

1
1
1

 Sémiologie
 Exemple de gestion
des pièces écrites

1
1

 Travail sur
l’harmonisation des
champs (exple de
Rennes)

1
1
1
1
1
1
1
1
1
14

Animation du groupe :
RECHERCHE : intervenants sur les points
de l’ordre du jour prévu et coup de
main pour la prise de notes, des volontaires ?
Un échange sur les pratiques en sémiologie est engagé afin de travailler sur le
sujet pour la prochaine réunion.
 N’hésitez pas à vous manifester si
vous souhaitez participer
 Le travail du DDU est disponible (!!!
format esri) si vous souhaitez le regarder de plus près et/ou le transformer en sld.
 Tableau de bord de numérisation
disponible sur Géobretagne.

Nouveautés du standard
CNIG ou réponses à diverses
interrogations :
- Proposition d'un nouveau champ
URLPE dans la table DOC_URBA,
pointant vers un zip contenant les
pièces écrites ainsi qu’un champ
URLMD pointant vers le xml des métadonnées.
- Sous-codes à écrire avec un tiret au
milieu, comme dans le standard.

1
1
1

1

1
1

Membres

Service / Fonction

BASLE Myriam
BESAND Valérie
BOURHIS Laurent
CHASLE-HEUZE Anne
CHAUCHAIX Etienne
GEFFRAY Youna
HAMEL Adrien
HIVERNAGE Morgane
JACQ Tanguy
JUHEL Nolwenn
LE VEN Baptiste
LELU Julia
MEVEL-VIANNAY Stéphane
MOUCHEL Armelle
PENDARIES Sophie
REFAUVELET Julien
RICHARD Vianney
RIOUAL Delphine
ROUILLARD Vincent
VAZEILLES Stéphane

Rennes Métropole
DREAL Bretagne
DDTM 29
DDTM 35
Pays de Redon – Bretagne sud
Lorient Agglomération
Brest Métropole Océane
Pays de St Brieuc
CC Pays d’Aubigné
Lorient Agglomération
Brest Métropole Océane
CC La Roche aux fées
Région Bretagne
DDTM 56
CC du Pays de Quimperlé
CC de Brocéliande / Pays de Brocéliande
Auray Quiberon Terre Atlantique
Morlaix Communauté
DREAL Bretagne
DDTM 56

6

RETOUR SUR LE GROUPE NATIONAL « DEMATERIALISATION DES
DOCUMENTS D’URBANISME »
6/05/2015
Rappel : Retrouvez les comptesrendus ici :
http://cnig.gouv.fr/?page_id=2732

 Version 1 du GPU rencontre
quelques soucis de migration,
néanmoins elle devrait être ouverte aux sites pilotes courant
Juin
 Rappel ordonnance : le GpU est
à l’objectif 2020, il ne sera pas
obligatoire en 2016 mais fera
partie des choix de publication
pour rendre opposable un document d’urbanisme.
 Test ATOM et WFS retrouver les
profils et rapport de tests ici :
http://cnig.gouv.fr/?page_id=75
94
 Des gabarits de données et des
jeux test de PLU et CC sont disponibles sur le site. Ils ont été
faits d’après le standard 2014
sous Qgis et avec des listes déroulantes pour certains champs.
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Sémiologie des documents
d’urbanisme
 Travail national :
Travail mené sur la représentation
des zonages PLU et des codes
informations et prescriptions.
Zonage : aplats de couleur à
partir du croisement des champs typezone et destdomi.
Info et Prescription : différents symboles (point, ligne, surface) à
partir des légendes de différentes
collectivités et de l’ancien standard.

Voir pièce jointe (v07.2015)
 Sera discuté à la prochaine réunion nationale.
Faire remonter d’éventuelles remarques pour le prochain DDU du 9
septembre et/ou le PM urba du 29
septembre.

 Travail régional :
Travail sur les sous-codes
en cours sur la Pays de Redon
(présentation
au
prochain
PM ?)
- Proposition : au-delà du
2500è afficher le type de document (ex : DDTM 29)
-

Traduire le travail du national en un sld ?
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Rappel : sld = ce sont des fichiers xml
de mise en forme des données (style),
ils sont capables de gérer plusieurs
échelles

Conseils pour la création de sld :
Attention aux problèmes
de compatibilité avec Qgis.
Udig : plutôt performant
pour l’écriture et la transformation des sld.
Symbologie :
privilégier
un symbole en jpeg/png stocké
que la définition de double symbole.

Gestion des pièces écrites
Comment sont gérés les règlements écrits (indexation, découpage, …) ?
-

Présentation St Brieuc
(pièce jointe)
Utilisation d’un document maître
(odm) pour une gestion, de
l’écriture, par article. Puis transformation en pdf et téléchargement disponible depuis l’extranet
et la consultation des parcelles.
 Tour
de
table
sur
l’organisation des pièces
écrites :
Rennes : nommage avec nom et
n° de modif, un dossier par procédure et un dossier archive (voir
pièce jointe).
Lorient : fonctionnement similaire avec un dossier historique,
un par procédure et un pour le
document opposable (voir pièce
jointe).
Quimperlé : un dossier document
opposable.
 Tour de table sur la gestion
des règlements écrits :
Brest : couche supplémentaire
avec le lien vers les pièces en pdf.
Le règlement écrit est découpé
St Brieuc : les pièces sont découpées mais sur l’extranet, on
peut accéder à toutes les parties
Lorient : lien vers le règlement
complet

Pôle métier Urbanisme
Harmonisation des libellés
(Rennes métropole)
Il s’agit d’un travail complexe
qu’il est possible de mener ensemble.
Pour info, des travaux ont déjà été
menés à ce sujet à Vitré, Pays de
Saint-Brieuc (cahier des charges
en ligne), Agglo de Lorient.
Exemple de Rennes Métropole
Les travaux ont commencé en
2010 avec un objectif : comment
restructurer les PLU ?
A partir de la numérisation des
documents : liste de tous les objets présents (informations / prescriptions)

Résultat : 208 objets, 1
base PLU croisée avec 18 bases de
« données vivantes »

Voir le catalogue en pièce
jointe
PROCHAINE RÉUNION

Point divers
 Utilité de deux standards PLU et
CC ?
Réponse DDU : 2 documents différents
donc la gestion est différente.

Problème : dans la pratique, plusieurs collectivités gèrent les CC
selon le standard PLU pour plus de
facilité d’autant qu’arcopole ne
propose qu’un modèle PLU.
 Problème du géoconvertisseur
qui fait sauter certains champs
 Quelques incohérences dans les
standards PLU et CC à faire remonter
 Comment anticiper / gérer le
RPCU ?
Un accompagnement de l’IGN est
prévu tout comme il y a un travail
de la DDTM et de la DGFIP sur la
définition des zones à enjeux
(PPRi, zones inondables, failles,
…)
 Des gabarits proposant toutes les
possibilités du standard sont
demandés et non pas les seuls
champs obligatoires.
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Le mardi 29 septembre 2015 de
10h à 16h à Lorient
Visioconférence possible
(Rennes, St Brieuc, …)
Ordre du jour envisagé :
Travail sur la sémiologie
Retour sur les actualités (instruction, DDU, …)
Harmonisation des libellés de
zonage
…

