Pôle Métier Urbanisme

Réunion du 10/01/2017
Réunion en présentiel – RENNES METROPOLE

Ordre du jour

Présents

. Point «déploiement du GPU»

X

X
X

. Point «groupe de
travail DDU»
. Présentation de
l'inventaire du patrimoine régional

Excusés

X
X

X

visioconférence

X

X

X

. Point sur les SUP

X

X
X

. Point technique
sur les contrôles
et la diffusion des
données sur le
GPU (scripts FME)
→ reporté à la
prochaine réunion

X
X
X
X

X

X

X
X
X
X

X
X

X
X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

visioconférence

X
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X
23

X
18

Membres

Service / Fonction

BARGAIN Julie
BARILLE Pascal
BASLE Myriam
BERA Roderic
BESAND Valérie
BODET Frédéric
BOURHIS Laurent
CHASLE-HEUZE Anne
CHAUCHAIX Etienne
CLOAREC Anne-Laure
DELEURME Arnaud
DENIEL Julien
ECAULT Loïc
FELER Alain
FORTIN Thomas
GEFFRAY Youna
GUENEC Antoine
GUEGAN Gaëlle
HAMEL Adrien
HYVERNAGE Morgane
JACQ Tanguy
JUHEL Nolwenn
JENOUVRIER Alain
LE VEN Baptiste
LEFEUVRE Erwan
LELU Julia
LEMERCIER Nicolas
MEVEL VIANNAY Stéphane
MEVEL Pierre-Yves
MILLE Mickaël
MOUCHEL Armelle
PROVOST Loïc
REFAUVELET Julien
RENAUD Gwénaël
RENAN-MARTY Jeanne
RICHARD Vianney
RIOUAL Delphine
ROUILLARD Vincent
VOURC’H Grégoire
TANGY Jacques
THIEBAUT Manuel

ADEUPA Brest
CC Val d'Ille
Rennes Métropole
AgroCampus Ouest
DREAL Bretagne
Couesnon Manches de Bretagne
DDTM 29
DDTM 35
Pays de Redon
DREAL Bretagne
CC Bretagne romantique
EPF Bretagne
Région Bretagne (invité)
DDTM 29
SAFI
Lorient agglomération
Quimperlé Communauté
Rennes Métropole (invitée)
Brest Métropole
Pays de Saint-Brieuc
CC Pays d'Aubignéx
Lorient agglomération
Region Bretagne (invité)
Brest Métropole
Lannion Trégor Agglomération
CC Pays de la Roche aux Fées
DDTM 35
Conseil régional
Fouères Agglomération
St-Brieuc Agglomération
DDTM 56
Lannion-Trégor Communauté
CC Bretagne Romantique
CC Côte d’Emeraude
Rennes Métropole (invitée)
Auray Quiberon Terre Atlantique
Morlaix Communauté
DREAL Bretagne
Brest Métropole et Pays de Brest
CC Val d'Ille
Rennes Métropole (invité)

1. Point déploiement du GPU

→ Rapprochement avec «Actes»

Suivi du dossier : Anne Laure Cloarec
(prochain rdv national prévu en visioconférence en mars 2017)

- scénario retenu : l’autorité compétente
verse son DU sur le GPU et reçoit 1 accusé de réception d’Actes et GPU. Possibilité d’effectuer contrôle de légalité sur
documents téléversés.

1.1 Retours de la réunion nationale du 05/12/16
→ Déploiement national du GPU
- Forte progression entre août et fin d'année 2016 (que 5 départements sans DU
publié en décembre) : 908 DU, 61 SUP, 8
SCOT au 09/01
- DHUP en contact avec ministère de l'intérieur sur la publication des SUP "sensibles" (captages EP, canalisations, PPRT)
→ Communication aux BE
- 16/11/16 : la DHUP a organisé 1/2j
d’info à la destination des BE
- 1j de formation à destination des BE
(ENSG - 03/17 et 10/17 - 460€) :

http://www.ensg.eu/IMG/pdf/catalogue-formations-continues-ensg-2017.pdf

- en lien avec Ministère de l'intérieur :
appel aux volontaires pour territoires test
en 2017-2018 (validation méthode de téléversement sur GPU et lien avec actes,
besoins des agents de contrôle,…)
→ Evolutions à venir du GPU v.3
- rédaction d'1 feuille de route à partir de
l’expression des besoins : ateliers de nov.
dernier, retours via l'assistance du GPU,
BAL GPU, réunions avec les référents
- définition de 7 lots avec priorités (livraison 2017-2019) : prise en compte des
communes fusionnées, mise en cohérence
avec Sudocuh (maillage sur périm. PLUi,
comptes autorités compétentes à partir
données Sudocuh, mise à jour des comPage 1 / 3

munes en RNU), prise en compte des
PSMV (standard simplifié)
→ Hackathon de l’urbanisme durable :
24 au 26/02/2017
http://www.developpement-durable.gouv.fr/HackUrba-comment-et-ou-construire.html

- La DGALN organise un hackathon en
s’appuyant sur le GPU (ateliers préparatoires et workshop le 10 & 31 janv.) :
professionnels publics et privés de l’urbanisme, collectivités territoriales, services
de l'État, communauté des développeurs,
écoles innovantes...
- Sujet : "Où construire durablement" et
"Je prépare mon projet de construction".
Objectif : créer un écosystème de services utilisateurs du GPU.
- 3 départements en tests dont le 35 : La
DDTM 35 propose de centraliser les données → transmettre dés maintenant à A.Chasle-Heuze vos données même si elles
ne sont pas format CNIG en ce qui
concerne les DDU. Transmettre vos données ZAC, lotissements, foncier, etc.

Pôle Métier Urbanisme
1.2 Déploiement régional

Point sur les publications GPU au 09/01
+ tour de table du PM Urbanisme
Côtes d’Armor :
- 2 PLU publiés
- 3 SUP prêtes à être publiées par DDTM
- St-Brieuc Agglomération est en attente
des délégations des communes (DU publiés sur GéoBretagne)
Finistère :
- 10 PLU publiés
- 3 SUP publiées depuis juin 2016 (DDTM)
- 50 DU complets passés au validateur du
GPU par la DDTM vont être publiés sur
GéoBretagne d’ici le 13/01
- Pays de Brest (6 communes) : publication du PLUi d’ici fin janv.
- Test en cours pour publication par flux
WFS généré par Arcgis (88 DU) → v.10.4
qui pourrait régler le problème.
- Morlaix Communauté : DU publié via la
DDTM sur GéoBretagne (mais pas à jour)
Ille-et-Vilaine :
- 10 DU publiés (CC Val d’Ille – flux wfs
depuis GéoBretagne)
- 1 SUP prête à être publiée par DDTM
- Rennes Métropole : publication à venir
- Bretagne Romantique : PLU numérisés
mais qualité variable/question sur le lancement d’un chantier de numérisation ou
attente du PLUi d’ici 2-3 ans
- Fougères Communauté:18 DU numérisés
- Coglais Communauté : 8 PLU numérisés
- La Roche aux fées : 8 DU numérisés
mais non validés
- Pays d’Aubigné (9 communes) : pièces
écrites non numérisées
Morbihan :
- 2 PLU publiés
- Pas de SUP pour le moment
- Lorient Agglomération (25 communes) :
les DU sont sur GéoBretagne ; 3 délégations reçues ; 10 révisions générales programmées
- Pays d'Auray (28 communes) : beaucoup
de révisions et contentieux ; la moitié
des communes OK pour déléguer la mise
en ligne sur GPU → publication prévue au
1er semestre

*Remarques du PM Urbanisme*
Q°de St Brieuc sur le standard DDU CNIG
2014 : délai de publication et d'opposabilité ? → idéalement, publier le document
dès qu'il est opposable (pas avt)
Brest Métropole : codes INSEE actuellement sur 5 caractères → à mettre sur 9
pour les PLUi. Gestion des prescription en
secteurs «en mer» → en tenir compte
dans le GPU et le CdC2017 de DDU

2. Point «groupe de travail
DDU» du 07/09/16

3. Présentation de l'inventaire

Suivi du dossier : Myriam Baslé
(prochain GT le 08/02 et 06/04)

Présentation par A.Jenouvrier et
L.Ecault (Région Bretagne)

Le groupe de travail Dématérialisation
des Documents d'Urbanisme a revu en
séance les points fondamentaux du mandat (qui sera proposé par la DGALN à la
prochaine Commission «Données» du
CNIG en janv.) :

Site Internet :

Le plan de travail prévisionnel se décline
désormais selon 4 axes de travail : (1) la
révision des standards PLU/PLUi/CC ; (2)
la révision des consignées de saisie des
métadonnées des DU et SUP ; (3) la
proise en compte des PSMV ; (4) l'évolution du standard des SUP.
- Le GT propose aussi d'inclure le décret
«SVE» dans les éléments de contexte, et
de traiter dans les standards pour les
PVAP, PSMV, SPR.
Le GT s'oriente vers un mode de fonctionnement en réseau collaboratif maintenant l'équilibre entre les services de
l'État et les collectivités. Les production
est répartie en sous-groupes de travail
(répartition des équipe faite en séance) :
un groupe «SG1» sur le prise en compte
de la recodification du code de l'urbanisme ; un groupe «SG2» sur le PSMV ;
«SG3» sur le standard des SUP ; «SG4» sur
les métadonnées en urbanisme. L'animateur A.Gallais gérer le suivi et l'avancement des travaux. Il coordonne la production des sous-groupes. Chaque sousgroupe devra faire le point en séance du
GT DDU. Un espace de travail collaboratif
de type Google drive sera testé.
Révision du standard CNIG PLU/CC → en
cours. Alexandra Cocquière (IAU-IDF) révise la partie «rappels sur les documents
d'urbanisme», elle actualise les références suite à la recodification du code
de l'Urbanisme, et étudie la prise en
compte de nouvelles pièces réglementaires (comme le programme d'orientations et d'actions créé par la Loi ALUR),
la définition de nouvelles pièces graphiques etc. Ce travail sera relu et analysé notamment par le GT «SG1». CdC prévu pour sept.2017 (?)

*Remarques du PM Urbanisme*
Q° Lorient agglomération : quels sont les
autres territoires concernés par commune
passant d’un POS/PLU au RNU ? → pas
d'infos. Par contre plusieurs territoires
sont encore en RNU
Rque de Rennes Métropole : 2 js de travail pour recodifier ses données au regard
du nouveau code (fichier de correspondance)
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du patrimoine régional

http://patrimoine.bzh/

Visualiseur cartographique Kartenn :
http://kartenn.region-bretagne.fr/patrimoine/

Décret du 4/3/1967 (A.Malraux) → la Bretagne et l'Alsace sont les 2 premières régions à se lancer dans ce travail de recensement. Base de données vivantes qui
recense et fait connaître le patrimoine de
la Région sous la coordination de scientifiques. Données SIG : couches «bâti»,
«ensemble bâti» inventorié à l'échelle
parcellaire. Études (102 000 dossiers
d'études), dossiers de synthèse et photos/iconographies (plus de 500 000 clichés) sont disponibles et réutilisables librement (préciser la source).
Inventaires participatifs instaurés dès
2015 : Rennes Métropole et Pontivy Agglomération ont signé dès 2016 des
conventions de partenariat avec la Région
pour actualiser plus finement ce recensement sur leur territoire. Quimperlé Communauté : en cours. Les associations s'impliquent aussi activement dans la démarche (inventaire participatif) → Si
d'autres collectivités souhaitent mettre
en place une telle démarche participatives sur leur territoire : contacter la région pour élaborer une convention.
Intérêt pour l'élaboration des DDU :
- Valoriser ces données «Patrimoine Bâti
d'Intérêt Local (PBIL)» dans les PLU/PLUi
cf. cartes du règlement graphique.
- Fiches PBIL par bâtiment et/ou ensemble bâti
- Élaborer des orientations d’aménagement et de programmation sur le volet
«Patrimoine» à partir de ces données
(ex.: Inventaire réalisé en interne par Lorient Agglo. dès nov.2016)

*Remarques du PM Urbanisme*
Q°de Brest : la région n'a pas récupérées
les données des anciens PLU de Brest et
Lorient → étudier l'éventuelle mise en
œuvre de conventions avec la Région
pour récupérer/valoriser ces données (?)
Contact : pour toute convention collaborative cf. Stéphane Bardel-Ménard

4. Point sur les SUP
Suivi du dossier : Vincent Rouillard
Au niveau national :
- Le MNHN a publié sur le GPU les SUP
AC3 (réserves naturelles) + EL10 (cœur de
parc).
- Discussion entre les ministères pour la
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répartition du travail de numérisation et
publication des SUP + traitement particulier des SUP «sensibles» (canalisations,
captage d’eau potable...)
Au niveau régional :
- DREAL : publication des SUP AC2 sur le
GPU d’ici le printemps, travail de recensement pour les PM2
- Côtes d’Armor : publication à venir des
SUP PM1, PM3 et EL9 sur le GPU + toutes
les SUP sur GéoBretagne
- Finistère : PM1, PM3, EL9 publiées sur le
GPU + toutes les SUP publiées sur GéoBretagne
- Ille-et-Vilaine : inventaire en cours, publication des PPR à venir
- Morbihan : en attente

Suites à donner
- Hackathon : transmettre à la DDTM35,
avant le 3/02 (pour les membres basés
dans le 35 et disposant de données numérisées) les DDU et autres données d'urbanisme (ZAC, ZAD etc.). Contact : Anne
Chasle-Heuzé
- Animateurs PM urbanisme :
→ Remettre à l’ordre du jour de la prochaine réunion le point technique sur les
contrôles et la diffusion des données
(scripts FME)
→ Autres sujets à aborder :
* Les bonnes pratiques de saisie des données des PLU/PLUi : quels référentiels
* Cartographie des MH et PPM/PPA, ZPPA
(inviter la DRAC)

PROCHAINE RÉUNION
le mardi 25/04/2017
(9h45-12H30)
à la Région Bretagne (Rennes)
Visioconférence possible
(contacter P.Barillé au préalable)
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