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Les profils habilités à alimenter le GpU 



Plusieurs profils d'habilitation sont mis à 

disposition des acteurs de l'alimentation du GPU  
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Profil délégataire 

Qui ? 

Un prestataire désigné 
formellement par une 
(plusieurs) autorité(s) 

compétente(s) comme son 
(leur) délégataire 

Quel maillage 
géographique ? 

Maillage sélectionné par la 
collectivité au sein de son 

propre périmètre territorial de 
compétence. 

Quels droits ? 

Profil Autorité 
compétente 

Autorité responsable du 
document, tenu au titre de 
l'article L129-2 du code de 

l'urbanisme d'alimenter le GPU  
=  Communes, EPCI, etc. 

Périmètre territorial de la 
compétence 

• Tester la conformité du DU 
• Téléverser le DU dans le GPU 
• Déléguer ses droits 

d’alimentation 
• Prévisualiser le DU 
• Publier le DU 
 

Profil Prestataire 

Tout utilisateur (Agence 
d’urbanisme, bureau d'études, 

services techniques de 
collectivité, etc.) 

Maillage national 
(Possibilité de faire appel à un 
prestataire hors département) 

• Tester la conformité du DU • Tester la conformité du DU 
• Téléverser le DU dans le GPU 
• Prévisualiser le DU 

 

Le Géoportail 

de l’urbanisme 

Geoportail de l’Urbanisme 

Les modalités d’alimentation du GPU dépendent du choix de l’autorité compétente d’impliquer ou 

non un prestataire ou un délégataire 
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Les étapes d’alimentation 



La collectivité territoriale choisit les modalités de 

publication 
Option 1 – L’autorité compétente assure seule la numérisation de son DU et l’alimentation du GPU 
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Géoportail de 
l’urbanisme 

Autorité 
compétente 

DU accessible 
au public 

Rapport 
conforme ? 

Non 

Numérise le 
DU 

1 Teste sa 
conformité  au 

CNIG 

2 

Édite le rapport 
de conformité 

3 

Prévisualise et 
publie le DU 
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Le Géoportail 

de l’urbanisme 

Geoportail de l’Urbanisme 

Quelles que soient les modalités d’alimentation choisies, un double contrôle est opéré par la CT : 

conformité au CNIG et conformité des documents graphiques règlementaires 

Préparation du DU Publication sur le GPU 

Téléverse le DU 
sur le GPU 

4 

Oui 



La collectivité territoriale choisit les modalités de 

publication 
Option 2 – L’autorité compétente fait appel à un prestataire pour la numérisation de son DU et assure 

seule l’alimentation du GPU 
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Géoportail de 
l’urbanisme 

Autorité 
compétente 

DU accessible 
au public 

Rapport 
conforme ? 

Non 

Numérise le 
DU 

1 Teste sa 
conformité  au 

CNIG 

2 

Édite le rapport 
de conformité 

3 

Prévisualise et 
publie le DU 
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Le Géoportail 

de l’urbanisme 

Geoportail de l’Urbanisme 

Quelles que soient les modalités d’alimentation choisies, un double contrôle est opéré par la CT : 

conformité au CNIG et conformité des documents graphiques règlementaires 

Préparation du DU Publication sur le GPU 

Téléverse le DU 
dans le GPU 

5 

Utilisateur avec 
un profil 

Prestataire 

Transmet le 
DU et le 

rapport à la CT 

4 

Oui 



La collectivité territoriale choisit les modalités de 

publication 
Option 3 : L’autorité compétente délègue la numérisation et le téléversement 

8 

Géoportail de 
l’urbanisme 

Autorité 
compétente 

DU accessible 
au public 

Rapport 
conforme ? 

Non 

Numérise le 
DU 

1 Teste sa 
conformité  au 

CNIG 

2 

Édite le rapport 
de conformité 

3 

Prévisualise et 
publie le DU 

6 

Le Géoportail 

de l’urbanisme 

Geoportail de l’Urbanisme 

Quelles que soient les modalités d’alimentation choisies, un double contrôle est opéré par la CT : 

conformité au CNIG et conformité des documents graphiques règlementaires 

Préparation du DU Publication sur le GPU 

Téléverse le DU 
dans le GPU et le 

prévisualise 

5 
Utilisateur avec 

un profil 
Délégataire 

Transmet le 
DU et le 

rapport à la CT 

4 

Oui 
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Le téléversement dans le GpU 
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Démonstration 
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 Téléversement manuel de l’archive  

 Téléversement automatique par flux WFS 

 Téléversement automatique par syndication Atom  

 

 

 

 

 

 

Trois modes d’alimentation 

Dans tous les cas , la phase de publication reste 

manuelle et à la charge de l’autorité compétente (sauf 

pour l’alimentation automatique des SUP) 



Zoom sur l’alimentation automatique 

12 

Grand Public, professionnels 

Vérifie et publie 
Autorité compétente 

alimentent 

Plateformes 

Visualisent, 

téléchargent 



Zoom sur l’alimentation automatique 
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 Profil WFS  
› Rédigé à partir du standard CNIG 

› Ajout de deux attributs: 

› URLPE: récupération des Pièces écrites 

› URLMD : récupération de la fiche de métadonnée 

› Implémenté sur le GpU (lecture) 

 

 Profil Atom 
› Rédigé à partir du standard CNIG 

› Précision sur les éléments obligatoires dans le flux Atom et dans les 

métadonnées 

› Implémenté sur le GpU (lecture) 

 

 

 

docs/Profil WFS Données Urbanisme - V0.9.3.pdf
docs/Profil WFS Données Urbanisme - V0.9.3.pdf
docs/Profil_Atom_v1.3.6.pdf
docs/Profil_Atom_v1.3.6.pdf


Alimentation par flux 
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0 . Entrer l’url du flux et définir la fréquence de moissonnage 

Initialisation du 

moissonnage 

À cocher pour activer la publication automatique des SUP 



Alimentation par flux 
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0 . Entrer l’url du flux et définir la fréquence de moissonnage 

1 . Lecture du flux par le GpU et récupération des données 

Étape automatique 



Alimentation par flux 
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0 . Entrer l’url du flux et définir la fréquence de moissonnage 

1 . Lecture du flux par le GpU et récupération des données 

2 . Visualiser le document dans l’interface de gestion des documents 
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La publication dans le GpU 
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 Publication d’un document opposable 

 entraîne la dépublication d’un éventuel document auparavant publié 

 

 Publication d’un document annulé partiellement 

 entraîne la suppression du document opposable préalablement publié 

 

 Publication d’un document annulé totalement 

 entraîne la suppression du document opposable préalablement publié 

 

 Publication d’un document historique 

 

 

 

 

 

 

Quatre modes de publication 



Prise en compte des annulations 

19 

GPU supprime 

l’ancienne version 

du document 

Téléchargement + 

cartographie 

Annulé  

 

totalement 

Document 

Historique 

Document  visible 

en cartographie et 

disponible en 

téléchargement 

Document 

disponible en 

téléchargement  

Annulé 

 

 partiellement 

Approuvé 



20 

 

 

 

 

Publication 
Le clic sur Publier conduit à la page d’informations détaillées du document :  

Choix du type de 

publication 
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 La publication d’un document annulé entraîne la suppression 

du document opposable auparavant publié : 

 

 

 

 

 

 

Cas 3  commune au RNU 

Déclarer son territoire au RNU 
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 Page Mon territoire de compétence : 

 

 

 

 

 

Déclarer son territoire au RNU 
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Exercice: publier un DU  
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1. Se connecter à un compte autorité compétente 

2. Déléguer ses droits de téléversement à un délégataire 

3. Se connecter à un compte délégataire 

4. Téléverser un document d’urbanisme / une SUP 

5. Vérifier la conformité au standard CNIG 

6. Prévisualiser un document d’urbanisme / une SUP 

7. Se connecter à un compte autorité compétente 

8. Prévisualiser un document d’urbanisme / une SUP et le/la 

publier 

 

 

 

 

 

 

Publier un DU / une SUP 


