
Pôle Métier Urbanisme

Réunion du 25/04/2017
Réunion en présentiel – Région Bretagne

Présents Excusés Membres Service / Fonction

BARGAIN Julie ADEUPA Brest
x BARILLE Pascal CC Val d'Ille-Aubigné
x BASLE Myriam Rennes Métropole

BERA Roderic AgroCampus Ouest
x BESAND Valérie DREAL Bretagne

x BODET Frédéric Couesnon Manches de Bretagne
x BOURHIS Laurent DDTM 29
x CHASLE-HEUZE Anne DDTM 35

CHAUCHAIX Etienne Pays de Redon
x CLOAREC Anne-Laure DREAL Bretagne

DELEURME Arnaud CC Bretagne romantique
x DENIEL Julien EPF Bretagne

x DUJARDIN Benjamin Pontivy Communauté
FELER Alain DDTM 29
FORTIN Thomas SAFI
GEFFRAY Youna Lorient agglomération 

visio GUENEC Antoine Quimperlé Communauté
HAMEL Adrien Brest Métropole

visio HYVERNAGE Morgane Pays de Saint-Brieuc
JACQ Tanguy CC Pays d'Aubignéx

x JUHEL Nolwenn Lorient agglomération
visio LE VEN Baptiste Brest Métropole

LEFEUVRE Erwan Lannion Trégor Agglomération
x LELU Julia CC Pays de la Roche aux Fées
x LEMERCIER Nicolas DDTM 35
x MEVEL VIANNAY Stéphane Conseil régional
x MEVEL Pierre-Yves Fougères Agglomération

visio MILLE Mickaël St-Brieuc Agglomération
MOUCHEL Armelle DDTM 56
PROVOST Loïc Lannion-Trégor Agglomération

x REFAUVELET Julien CC Bretagne Romantique
x RENAUD Gwénaël CC Côte d’Emeraude

RICHARD Vianney Auray Quiberon Terre Atlantique
visio RIOUAL Delphine Morlaix Communauté

x ROUILLARD Vincent DREAL Bretagne
VOURC’H Grégoire Brest Métropole et Pays de Brest

x TANGY Jacques CC Val d'Ille-Aubigné

1. Point déploiement du GPU 
et retour du Hackathon 2017
Suivi du dossier : Anne Laure Cloarec
(prochain rdv national prévu en visiocon-
férence le 11 mai 2017)

1.1 Déploiement national

- Téléversement des données
- 3000 autorités compétentes ont un 
compte actif pour verser leurs DU.
- Progression des publications depuis dé-
but 2017 : 1509 DU, 83 SUP, 12 SCOT au 
24/04/17.
- Dans lettre interne d’avril 2017 : mise 
en avant de la DREAL Pays de la Loire 
pour la numérisation des SUP AC2 avec 
automatisation de la conversion des SUP 
en format CNIG + phase de test pour ali-
menter le GPU via leur plate-forme régio-
nale (SIG Loire).

Évolutions de l’interface
- Depuis le 28/03 : la v.2. du GPU est en 
ligne. Elle intègre la nouvelle fonctionna-
lité de gestion des communes fusionnées 
→ Possibilité de déposer des documents 
approuvés avant la fusion de deux com-
munes par exemple ou de documents ap-
prouvés après fusion en prenant garde de

dé-publier au préalable les documents 
des anciennes communes.

- 2ème livraison prévue fin 07/2017. Ob-
jectif : faciliter le versement des SUP et 
des DU, adaptation au standard CNIG SUP
2016, assurer la conformité avec l’API 
Géoportail et amorcer l’ouverture des 
données.
- 3ème livraison fin 12/2017 : améliorer 
les conditions d’utilisation de l’outil, fa-
ciliter le suivi et l’administration des ver-
sements, améliorer l’espace éditorial et 
l’ergonomie du GPU.

1.2 Hackathon

Hackathon de l’urbanisme durable : 24 au
26/02/2017
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Ha-
ckUrba-comment-et-ou-construire.html

- Organisé par la DGALN. Idée : initier le 
développement de services autour des 
projets de construction à partir de don-
nées du GPU. Deux défis « Où et com-
ment construire durablement ? ». 
- Bilan : 90 participants (répartis dans 14 
équipes). A noter dans les résultats : prix 
« coup de cœur GPU » pour «DECODUR-

BA, comment s’assurer de la conformité 
de son projet au PLU »

1.3 Déploiement régional 
Point sur les publications GPU au 24/04 
+ tour de table du PM Urbanisme

Côtes d’Armor : 
DDTM 22 :
- 3 PLU publiés
- pas d’avancée sur les SUP
- St-Brieuc Armor Agglo.: publication du 
PLU de St-Brieuc en mars (par 
commune / compétence urbanisme de-
puis le 27/03/2017). La DDTM n’a pas en-
core transmis son code pour l’EPCI

Finistère :
- 29 DU publiés
- 3 SUP publiées depuis juin 2016 (DDTM)
- PLUi de Brest (8 communes) : publica-
tion du PLUi en février
- Morlaix communauté : a la compétence 
mais n’a pas encore publié / 2 DU doivent
être publiés d’ici fin avril
- Quimperlé Communauté : en attente du
transfert de compétence urbanisme au 1er

janvier 2018 (avec élaboration d’un PLUi)
/ d’ici là, contrôle des données
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Ordre du jour

. Point sur le dé-
ploiement du GPU 
et résultats du Ha-
ckathon 2017 
« Urbanisme du-
rable »

. Point sur le 
groupe de travail 
national CNIG DDU

. Point sur les SUP

. Prochains sujets 
d'études à aborder
par le PM Urba 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/HackUrba-comment-et-ou-construire.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/HackUrba-comment-et-ou-construire.html
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Ille-et-Vilaine :
- 36 DU publiés 
- SUP PM1 bientôt publiée par la DDTM
- Rennes métropole : publication par 
étape (67% des zonages PLU sont en ligne
/ l'ensemble des données le seront d’ici 
fin 2017). Aussi : 4 communes en cours de
révision + le PLUi en cours d'élaboration.
- CC Pays de la Roche aux Fées : re-sensi-
biliser les collectivités sur le sujet, ac-
compagner pour redemander les codes, 
téléverser les documents.
- Bretagne Romantique : 3 communes en 
cours de révision.

Morbihan : 
- 3 DU publiés (CAP Atlantique).
- Pas de SUP pour le moment.
- Lorient agglomération :  12 délibéra-
tions de communes il y a 1 mois pour dé-
légation.

*Remarques du PM Urbanisme*

- Nécessité de mettre les EPCI en copie 
des mails envoyés aux collectivités (pour 
suivi des dossiers).

- Nécessité de refaire une campagne d’in-
fo/sensibilisation par les DDTM pour réac-
tiver le sujet auprès des collectivités.

- L’équipe de GéoBretagne organise des 
ateliers d’administration déléguée avec 
explications pour le dépôt automatisé sur
le GPU des DDU publiés sur GéoBretagne

- Questions à poser à la prochaine 
réunion avec la DHUP : retours hacka-
thon ?où en est le rapprochement du GPU
avec Actes ? nouvelles communes : dé-
pôts des différents documents approuvés 
avant fusion sur un seul code INSEE ou sur
plusieurs ?

2. Point sur le groupe de tra-
vail national CNIG DDU
Suivi du dossier : Myriam Baslé, 
(prochain GT le 8 juin 2017)

- Révision du standard suite à la réforme 
du Code de l'Urba.
- Les références au code de l'Urba sont 
actualisées (travail piloté par le SG1 avec
Alexandra Cocquière – juriste à l'IAU idf). 
Définition clarifiée/précisée pour les in-
formations et prescriptions. La mention 
de POS est supprimée et remplacée par 
un renvoie au standard v.2014 ; la men-
tion de PSMV est conservée en attendant 
qu'un standard soit élaboré. Les STECAL 
sont codés en prescription. Les codes 
« 99 » sont détaillés pour permettre des 
représentations graphiques différen-
ciées...  →  Détails des modifications dis-
ponible dans les  deux derniers compte-

rendus du GT sur le site Internet du CNIG
- Questions actuellement en suspens : la 
gestion des plans des OAP de secteurs et 
le traitement des enclaves de type sénat 
ou diplomatique. 
- Points actés : clarifier le nombre de 
sous-catégories pour les OAP (étude en 
cours). Réunion prévue le 12/04/p pro-
chain du SG1+SG2 pour vérifier que l'en-
semble des éléments juridiques sont bien
pris en compte dans le standard.

- Standardisation du PSMV
- Le Ministère de la Culture et le GT CNIG
DDU élaborent ce standard. Les PSMV 
sont élaborés par l'État. La légende géné-
rale des PSMV est en cours de validation 
par la commission nationale du patri-
moine et de l'architecture (CNPA) ce qui 
permet de travailler dès maintenant sur 
le modèle. On ne tiendra pas compte des 
spécificités des collectivités dans cette 
légende ni dans le modèle de données du 
standard PSMV. Aussi, actuellement les 
cartes au format pdf répond aux besoins 
de diffusion de l'information.
- M.Baslé prend en charge la modélisation
CNIG des PSMV (pré-modèle à élaborer 
pour juin) : codification/sous-codification
à intégrer au standard PLU v.2017. Cette 
proposition s'appuiera sur l'expertise du 
Ministère ; la codification 2017 du stan-
dard PLU ; la note méthodologique du 
PSMV d'Avignon et l'analyse des élèves in-
génieurs de l'ESGT et de leur numérisa-
tion du PSMV de Blois ; la disponibilité 
des PSMV numériques (enquête récente 
de l'AITF).

* Questions / réponses *

- Le GT CNIG DD propose d'inclure la da-
tappro dans l’IRU (identifiant de res-
source unique). Cet IRU servirait à identi-
fier et à versionner les archives (néces-
saire de joindre la fiche MD à un PLU ar-
chivé) → point non actuellement acté/ à 
débattre.
- Le GPU va-t-il archiver la version précé-
dente des PLU ?  Le GPU n'a pas voca→ -
tion, actuellement, à stocker l’historique
des PLU.
- Le GT CNIG souhaite avoir l’avis des col-
lectivités sur l’ajout ou non du code SI-
REN (en plus du code INSEE) dans les 
couches PRESCRIPTIONS, INFOS des PLU. 
L’IGN propose d’ajouter un champ SIREN,
ce qui pose le problème de la saisie du 
champ INSEE pour les objets inter-com-
munaux. Le GT proposait initialement 
que le champ INSEE contienne le code IN-
SEE pour les PLU et le code SIREN pour 
les PLUi.  → L’avis du PM Urba semble re-
joindre celui de Brest : pour un PLUi le 
code INSEE est inutile. Quant à l’impact 
sur les flux WFS, il serait négligeable se-
lon la CC Val d’Ille.

- Le GT CNIG propose de supprimer l'at-
tribut « VocationDominante » du modèle 
de données PLU  le PM Urba réfute ce →
choix. La légende simplifiée des zonages 
consultable sur le GPU est calé sur cet at-
tribut. Attribut de synthèse de surcroît 
très utile aux collectivités et DDTM pour 
les études/analyses statistiques.
- Comment téléverser le(s) PLU(s) d'une  
commune nouvellement fusionnée →voir 
la FAQ du GPU (http://www.geoportail-urba-
nisme.gouv.fr/faq/#faq_c38078c13d8b2e8239cc4184
af75cd55)

3. Point dossier « SUP »
Suivi du dossier: Vincent Rouillard

Bilan du GT CNIG DDU (niveau national)
- En attente de réponse de la DHUP : ré-
vision de la nomenclature des SUP, stan-
dardisation des nouvelles SUP (Secteurs 
Patrimoniaux Remarquables, transport 
par câble…).

Bilan DREAL & DDTM
- SUP AC2 : en attente des avis des com-
missions des sites.
- SUP PM2 : le recensement est fait. La 
numérisation est à faire.
- SUP AS1 publiées sur Géobretagne
- Bilan des DDTM : cf. point 1.3 de ce 
compte-rendu.

3.  prochains sujets d'études à 
aborder par le PM Urba
Suite à un tour de table, les sujets sui-
vants sont identifiés comme intéressants 
à traiter dès cette années par le PM Urba 
(Ateliers à organiser la prochaine fois en 
fonction des priorités) :

- Tableau de suivi des procédures des 
DDU (listing par commune, type et date 
des documents, des procédures, GPU 
(oui/non) etc.)   Julia Lelu va récupérer→
pour notre prochain PM les informations 
(synthèse).

- Quel référentiel pour la saisie des DDU ?
(topo200, DGFiP...). Référentiel à actua-
liser sur tout le territoire ou que sur cer-
tains secteurs ciblés par telle adaptation 
réglementaire   Quel «→  mode de faire » 
à adopter collectivement ?

- En complément du GPU, proposer un 
service de visualisation des DU + possibili-
té de récupérer les documents  au niveau
régional (la mise à disposition des diffé-
rentes couches via les flux par territoire 
n’est pas fonctionnelle actuellement)

- Définir de nouveaux modèles de don-
nées urbaines (ZAC, lotissements, 
ZAD,DPU etc.). Rennes Métropole dispose
de modèle pour une dizaine de données 
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pouvant être mutualisés/partagés. Ques-
tion : le GPU est-il prêt à porter cette 
démarche ?   M.Baslé présentera en →
prochaine réunion un modèle de NRU/CU 
automatisés et un modele de base de 
données (ZAC et ZAD)  

- Lorient agglomération : stage de 3 mois 
en interne sur la structure du nouveau rè-
glement du PLU  les membres du PM →
sont intéressés pour avoir un retour sur 
ce dossier.

Suites à donner
→ Poser les questions du PM Urba lors 
de la prochaine réunion nationale GPU 
(M.Baslé, V. Rouillard)
→ Inviter un service instructeur à un PM ?

 Mettre à l’ordre d→ u jour de la pro-
chaine réunion : le point technique sur 
les contrôles et la diffusion des données 
(scripts FME) (P. Barillé) ; le tableau de 
bord de suivi des procédures des DDU => 
synthèse (J. Lelu) ; les modèles de don-
nées ZAC/ZAD/DUP de Rennes Métropole 
et de CU automatisés (exemples). 

→ Autre sujet à aborder (rappel) : 
Cartographie des MH et PPM/PPA, ZPPA 
(inviter la DRAC)
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PROCHAINE RÉUNION

le jeudi 06/07/2017 

à la Région Bretagne
35000 Rennes

(salle à Martenot)
10h-12h30


