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Plan
1.Finalisation du standard v1 beta

 Appel à commentaires
 Principales modifications apportées

2.Suites à donner
 Publication 
 Communication
 Autres standards envisagés, demandes connexes



Modalités de l'appel à commentaires 
 Conjoint CNIG / COVADIS
 Déroulement en juin 2010
 Deux documents commentés

 Annexe B du document CNIG qui présente le modèle 
conceptuel

 Annexe C du standard COVADIS qui présente la structure 
de données MEEDDM-MAP

 Publication 
 Internet : sites cnig.gouv.fr & geomatique-aln.fr
 Intranet : portail de l'information géographique (PIIG)
 + mailing du CERTU

http://www.cnig.gouv.fr/Front/index.php?RID=85


Bilan de l'appel à commentaires
 59 commentaires reçus portant en majorité sur 

l'organisation informatique des données 
(structure)

 Peu de commentaires sur la partie métier
 Quelques questions techniques

 Identifiant des zones d'urbanisme manquant
 Utilisation du GML comme format d'échange
 Règle de versionnement d'un PLU et de ses évolutions



Modifications du standard COVADIS
 Mise en cohérence de la structure des tables 

COVADIS avec les prescriptions du CNIG afin de 
garantir les échanges de données
 Noms des fichiers et des champs
 Formats des champs
 Ajout de la table « HABILLAGE_TXT »



1 - Gestion des données par PLU
 Gestion par lot des fichiers d'un même PLU/POS

 Stockage dans 1 sous-répertoire
 Une fiche de métadonnées pour plusieurs tables Mapinfo
 Le concept de métadonnées de lot existe dans ADéLie mais 

pas dans GéoREPERTOIRE

contient1 lot
est 
décrit 
par

1 fiche 
de 

métadonnées



Suites à donner (1/2)
 Publication (si approbation) sur les sites internet et 

intranet CNIG, geomatique-aln.fr, PIIG...
 Standard version 1 + structure Mapinfo prête à l'emploi

 Actions de communication
 Par le rapporteur, auprès des personnes contactées lors de l'appel 

à commentaires (réseau connaissance des territoires)
 Par le bureau COVADIS, auprès des directions en charge des 

politiques du MAP et du MEEDDM
 Par la DGALN, autres actions envisagées ?



Suites à donner (2/2)
 Autres données à traiter

 Carte communale (via le CNIG)
 Données dérivées des PLU et CC ?

 Zones d'urbanisme généralisées
 Réserve foncière à urbaniser – DDTM 14

 A partir des zones PLU ouvertes à l'urbanisation, 
mesurer la perte de territoire agricole

 Demandes connexes
 Outils d'action foncière – DDT 81

 Secteurs réservés dans PLU et CC
 Emplacements réservés dans PLU et CC
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