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Introduction : qu’est-ce que le GPU ?
GPU :  Portail  officiel  offrant  un  accès  centralisé, 
permanent  et  immédiat  aux  documents  d’urbanisme 
(DU)  approuvé  et  aux  servitudes  d’utilité  publique 
(SUP)

3 publics :
➢ Citoyens
➢ Autorités compétentes en matière de DU et de SUP
➢ Professionnels de l’urbanisme
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Directive européenne INSPIRE :  faciliter  la  diffusion,  la  disponibilité,  l’utilisation  de 
l’information géographique.

Ordonnance du 19 décembre 2013 :  obligation  pour  les  collectivités  compétentes  de 
rendre leurs documents d’urbanisme accessible en ligne (sur le GPU ou autre site). 

GPU :  créé  en  avril  2016  pour  mettre  à  la  disposition  de  chacun  les  documents 
d’urbanisme et les servitudes d’utilité publique applicables aux autorisations d’urbanisme 
sur le territoire national.

Fondement juridique
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Echéance 1er janvier 2020
● Le  GPU  sera  la  plateforme  légale  de  publication  et 
consultation des documents d’urbanisme (articles L133-1 
à L133-6 du code de l’urbanisme).

● La publication du document d’urbanisme, en format 
CNIG, sur le GPU sera une condition nécessaire pour 
rendre le document d’urbanisme opposable.
(article R153-22 du code de l’urbanisme)
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Qui alimente le GPU ?
L’autorité compétente en matière de document d’urbanisme 
est la seule garante des données publiées sur le GPU :

– Communes
– EPCI
– Syndicat porteur de SCoT
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Les étapes pour publier sur le GPU
1) Disposer d’un compte d’autorité compétente : identifiant 
et code d’accès (créé par la DDT en 2017-2018)

Attention,  certaines  communes  ont  un  compte  mais 
l’intercommunalité  à  laquelle  elles  appartiennent  a,  depuis, 
pris la compétence en matière de document d’urbanisme :

● Suppression  du  compte  de  la  commune  par  la  DDT 
(information préalable par courriel)

● Création d’un compte pour l’EPCI compétent
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Les étapes pour publier sur le GPU 
  2)  Télécharger  le  document  d’urbanisme  et  le  passer  au 
vérificateur

● Possibilité de déléguer le téléchargement et sa vérification 
à un tiers (liste des professionnels sur le GPU).

 3) Publier

Dans tous les cas,  la publication reste de la compétence 
exclusive de l’autorité compétente en matière de DU.
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Format des documents à publier sur le GPU

● CNIG  (conseil  national  de  l’information  géographique)  2014 
qui évoluera en fin d’année en CNIG PLU 2017.

● Attention,  le  validateur du GPU est  pour  le moment  basé 
sur le format CNIG PLU 2014.

Les  documents  au  format  CNIG  PLU  2014  non  encore 
publiés  lorsque  le  format  passera  à  CNIG  PLU  2017 
devront être mis à niveau.

➔ Publier le plus tôt possible pour bénéficier du format CNIG 
2014 avant passage à CNIG 2017
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La  DDT  a  fait  numériser  tous  les  documents  d’urbanisme 
entre 2014 et 2016 (+ de 200). 

Depuis :

● Certains documents n’ont pas évolués > possibilité de 
publication immédiate. Mise à disposition par la DDT des 
DU afin de les publier sur le GPU.

Pour ce  faire, possibilité de choisir GéoArdèche comme 
délégataire,  qui  téléversera  et  fera  valider  les  DU  afin 
que les autorités compétentes puissent les publier sur le 
GPU.

●
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● Certains DU ont subi une ou plusieurs mises à jour 
(sans modification du zonage, du règlement ou des OAP)

Les  collectivités  compétentes  devront  fournir  à 
GéoArdèche  les mises à  jour sous  format pdf  (arrêté de 
mise  à  jour  +  SUP,  délibération  DPU,  autres  annexes 
(ZAD,  classement  sonore…)),  afin  de  modifier  les 
documents  numérisés  avant  de  pouvoir  les  téléverser, 
les valider et publier.
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● Certains DU ont subi une ou plusieurs modifications 
impactant les règlements écrits, graphique ou OAP.

Les  collectivités  compétentes  devront  faire  rectifier  les 
plans  ou  pièces  écrites  ayant  évolué,  ainsi  que  les 
délibérations d’approbation.

Le règlement graphique (plan de zonage) vectorisé de la 
version  initiale  sera mis  à  la  disposition  par  la DDT sur 
demande des autorités compétentes ou du délégataire.
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● Certains DU ont fait l’objet d’une révision 

Le  bureau  d’étude  qui  l’a  produite  doit  au  maître 
d’ouvrage une version numérisée, avec plans vectorisés, 
au format CNIG en vigueur.

Dans le cas contraire (anciens contrats),  le nouveau DU 
doit être numérisé (soit en régie par le maître d’ouvrage, 
soit en missionnant un bureau d’études).

Numérisation > téléchargement et passage au validateur 
du GPU > publication par l’autorité compétente.
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● ATTENTION

Il  appartient  à  l’autorité  compétente  de  vérifier  la 
conformité  du  document  publié  sur  le  GPU  avec  celui 
qu’elle détient.

A  compter  du  1er  janvier  2020,  le  document  faisant  foi 
sera  celui  détenu  par  l’autorité  compétente,  soit  sous 
format numérique, soit sous format papier.
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Vos contacts pour le GPU

● DDT – Service urbanisme et territoires :
François Bouneaud - 04.75.65.50.35
ddt-geoportail-urbanisme@ardeche.gouv.fr

● GéoArdèche :
Bertrand Cochard - 09.72.44.64.58
geoardeche@inforoutes.fr

● https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/

Nos contacts pour le GPU
● un référent par commune ou EPCI

mailto:geoardeche@inforoutes.fr
https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/map/#tile=1&lon=2.424722&lat=46.76305599999998&zoom=6


Merci et
A Vous !
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