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Fonctionnalités et profils 
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Géo-portail de l’urbanisme 

Consulter la cartographie 

Rechercher des données 

Contrôler des données 

Ajouter/Supprimer des données 

• Anonyme 

• Utilisateur 

Prestataire 

• Autorité compétente 

• Délégataire pour l’alimentation du GPU 

Éditer le contenu éditorial 
Administrateur 

(locaux, 

nationaux) 

S’identifier 

Télécharger des données 

Gérer des comptes 

Consulter les opérations de gestion de 
données 



Un processus en 4 étapes 
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L’alimentation du GPU s’articule autour de 4 étapes :  

1.Le téléversement 

2.Le contrôle de conformité 

3.La prévisualisation 

4.La publication 

Etant donné les implications juridiques de la publication sur le GPU, les étapes d’alimentation du GPU ne sont 

accessibles qu’à des utilisateurs habilités.   

Utilisateur 

habilité 

Géoportail de 

l‘urbanisme 

2- CONTRÔLE la 
conformité du 

dossier au standard 
et émet un rapport 

(validateur) 

1- TÉLÉVERSE le 
dossier numérique 

dans le GPU 

Corrige / 
Fait corriger 

le dossier 
numérique 

Non 

4- PUBLIE le dossier 
numérique 

3- PRÉVISUALISE le 
dossier numérique 

et en contrôle 
l’exactitude 

5- REND le dossier 
numérique 

accessible au 
public 

Oui 
Rapport 

conforme? 



Ajouter des données : téléversement 

 Qui ?  
• Autorité compétente 

• Délégataire 

 Pourquoi ?  
• Respecter l’ordonnance de Décembre 2013 

 Comment ?  
• Par téléversement simple d’une archive .zip conforme au standard 

CNIG 

• Par téléversement automatique depuis un SI tiers en respectant le 
profil ATOM ou WFS 

› Plateforme régionale (ou départementale) (exemple : GéoBretagne, 
Rennes Métropole, SI17, etc.) 

› GeoIDE 

› SI métier (exemple : MNHN) 
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Illustration téléversement simple 
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Illustration téléversement automatique 
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Ajouter des données : prévisualisation 

 Qui ?  

• Autorité compétente 

• Délégataire 

 Pourquoi ?  

• Vérifier que l’intégration au GPU est conforme aux attentes 

 Comment ?  

• Par un lien vers la prévisualisation 
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Illustration prévisualisation 

8 



Ajouter des données : publication 

 Qui ?  

• Autorité compétente uniquement 

 Pourquoi ?  

• Pour rendre visible les données aux citoyens 

 Comment ?  

• Par un lien de la prévisualisation vers la publication  

9 



Consulter la cartographie : petite échelle 
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Consulter la cartographie : grande échelle 
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Information sur le DU 

Zonage et lien direct 

vers le règlement 

Lien direct vers chaque 

pièce écrite 

Lien de téléchargement 



Rechercher des données : via les métadonnées 
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Visualiser les métadonnées 

Télécharger les métadonnées 

Visualiser les données 

Télécharger les données 



Contrôler la conformité au standard CNIG : validateur 

 Qui ?  
• Autorité compétente 

• Délégataire 

• Prestaire 

 Pourquoi ?  
• Pour vérifier que les données sont conformes au standard CNIG 

 Quand ?  
• Systématiquement lors d’une alimentation, entre le téléversement 

et la prévisualisation 

• À n’importe quel moment en dehors de l’alimentation (par 
exemple à la fin de la numérisation d’un DU par un bureau 
d’étude) 
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Validateur : les contrôles effectués 
 Structure des données 

• Nom de l’archive .zip : c’est l’identifiant unique du document 

• Arborescence de l’archive et la présence des fichiers obligatoire 

• Présence d’une fiche de métadonnées : utile pour  
› la recherche 

› la version du standard CNIG utilisé 

› L’encodage des données 

 Intégrité des fichiers 

 Respect du modèle de données géographiques 
• Nom et présence des attributs obligatoires  

• Type des attributs et taille 

• Valeurs des attributs (respect des contraintes de valeurs) 

 Validité des géométries 
• Polygones fermés 

• Papillons 

• Etc. 

 Le validateur ne contrôle pas encore les règles de topologie 
• Partition complète du territoire (à l’exception des PSMV) 

• Absence de recouvrement  

• Etc. 
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Validateur : le rapport de validation 
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Le détail des avertissements et erreurs 

En rouge : erreurs bloquantes 

En jaune: avertissements 

 

Fichier/Table/Champ : où se trouve la non-

conformité 

 

Message : Le détail de l’erreur 

Un rappel de la version du standard utilisé 

pour la validation 

Le résultat général de la validation 



Gestion des comptes 

 Qui ?  

• Administrateurs locaux 

 Pourquoi ?  

• Attribuer les droits au 

autorités compétentes 

 Comment ?  

• Interface en ligne 

• Formulaire hors ligne 
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Suivi de l’alimentation 

 Qui ?  

• Administrateurs locaux 

 Pourquoi ?  

• Suivre l’avancement 

 Comment ?  

• Interface en ligne 
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Comment accéder aux données publiées sur le 

GPU ?  

 Directement sur via le portail  

• Cartographie 

• Recherche 

 Par flux WMS muni d’une opération GetFeatureInfo 
• https://wxs-gpu.mongeoportail.ign.fr/externe/i9ytmrb6tgtq5yfek781ntqi/wms/v? 

 Par téléchargement ATOM 
• https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/atom/dataset-feed/ 

 Bientôt (V3) par flux WFS 
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https://wxs-gpu.mongeoportail.ign.fr/externe/i9ytmrb6tgtq5yfek781ntqi/wms/v?service=WMS&request=GetCapabilities
https://wxs-gpu.mongeoportail.ign.fr/externe/i9ytmrb6tgtq5yfek781ntqi/wms/v?service=WMS&request=GetCapabilities
https://wxs-gpu.mongeoportail.ign.fr/externe/i9ytmrb6tgtq5yfek781ntqi/wms/v?service=WMS&request=GetCapabilities
https://wxs-gpu.mongeoportail.ign.fr/externe/i9ytmrb6tgtq5yfek781ntqi/wms/v?service=WMS&request=GetCapabilities
https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/atom/dataset-feed/
https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/atom/dataset-feed/
https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/atom/dataset-feed/
https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/atom/dataset-feed/
https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/atom/dataset-feed/


Démonstration du GPU en vidéos 

 Cas d’usage particulier 

 Cas d’usage prestataire 

 Cas d’usage délégataire 

 Cas d’usage autorité compétente (Maire par exemple) 
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