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Plan de l'exposé

 Le standard (cas d'utilisation)
 Le modèle conceptuel de données
 Le catalogue d'objet
 Démarche Covadis / CNIG
 Document soumis à commentaires
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Cas d'utilisation du standard

 Éditer une version papier des textes et 
documents graphiques du PLU
 seul document opposable au tiers.                                           

                                                         
 Gérer et suivre les PLU par les services 

responsables 
 faciliter la transmission des documents,
 simplifier les mises à jour (économie de temps et de 

moyens),
 informer le public (information Web, e-administration), accès 

à l'information.
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Cas d'utilisation du standard
 Faciliter l'instruction des actes d'urbanisme

 permis de construire, permis de lotir, contrôle de légalité, 
déclaration d'intention d'aliéner, instruction des demandes.     

 Généraliser les zones PLU à des fins d'analyses,  
d'études ou d'observations
 généralisation sur les périmètres SCOT, Région, 

Département, Intercommunalité, études et analyses 
foncières, loi littoral                                                    

 Conserver l'historique des PLU
 administration des données et facilité d'accessibilité pour 

mobiliser rapidement les différentes versions (référence au 
document d'urbanisme à la date de l'octroi d'un Certificat 
d'Urbanisme d'Opération par exemple)
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Modèle conceptuel arrêté
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Modèle conceptuel arrêté
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Le catalogue d'objets
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Le catalogue d'objets
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Le catalogue d'objets
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La démarche
 Démarche conjointe CNIG/COVADIS
 Participation pour le ministère de :

 PAN ADS
 CETE de l'ouest
 DREAL Pays de Loire
 DDEA 83, 24, 65

 Et de :
 Conseil régional Bretagne et Pays de Loire
 CA Grand Avignon, de Nantes et de Nice Cote d'Azur
 SI électrification de l'Ain
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La démarche

 Actions prévues pour le CNIG
 Mise en consultation du document pour la partie technique

 Pour la COVADIS
 Document soumis à commentaire ?


