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1 - CONTEXTE
Une modification simplifiée d’un document d’urbanisme, concernant par exemple une
pièce  écrite,  ne  nécessite  pas  nécessairement  l’intervention  d’un  bureau  d’études,
mais impacte l’ensemble des fichiers à téléverser.

La  présente  procédure  détaille  pas  à  pas  les  modifications  à  réaliser  avant  une
nouvelle publication au GPU.

Commencer par télécharger l’archive à partir du GPU :
dans  l’onglet  général  cartographie  en  connection  anonyme,  rechercher  61270  RAI
,puis téléchargez l’archive complète 

2 - PRESENTATION

2.1 - LA PRESENTATION GENERALE D’UN DU

Un DU (par exemple le POS de RAI ) , dans le standard CNIG 2013 (celui utilisé dans
l’exercice)  contient  un  répertoire  général  (61342_POS_20171019)  avec  la  dernière
date d’approbation (ici 19/10/2017).
Il contient deux sous répertoires (Donnees_geographiques et Pieces_ecrites) ainsi que
deux fichiers .dbf et une métadonnée (ici fr-000061342_POS20171019)

2.2 - LES DONNEES ECRITES D’UN DU 
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Le répertoire Pieces_ecrites contient 5 sous-répertoires (voir ci-dessus).Chaque sous-
répertoire contient une ou plusieurs pièces écrites dont il faudra modifier le nommage
(modifier la date d’approbation) et éventuellement le contenu.

2.3 - LES DONNEES GEOGRAPHIQUES D’UN DU 

Les fichiers géographiques devront aussi être modifiés (modification de la date
d’approbation avec la nouvelle date)
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3 - MODIFICATION DES PIECES ECRITES
 La modification des pièces écrites d’un DU nécessite l’utilisation d’un logiciel comme
adobe acrobat 8 standard, avec des droits en écriture 
 
Nous prendrons comme exemple de modification le règlement :

3.1- modification du contenu
utiliser l’onglet « combiner des fichiers » du logiciel adobe acrobat.

Dérouler le menu de cet onglet et faire fusionner les fichiers en un seul .pdf
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ajouter  (bouton  ajouter  des  fichiers)  la  modification  simplifiée  puis  ajouter  l’ancien
reglement 
faire suivant puis créer et enfin faire enregistrer : le nouveau .pdf de fusion a été créé
avec en haut du document la modification simplifiée et en dessous l’ancien règlement.
Il faudra renommer le nouveau règlement modifié selon la règle de nommage décrite
en 3.2

Fusionner, si nécessaire,  les autres pièces écrites(rapport, pieces écrites des annexes
….)

3.2- modification du nommage
remplacer  61342_reglement_20171019.pdf  par  61342_reglement_20180329.pdf  et
faire de même pour les autres fichiers des pièces écrites.
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4 - MODIFICATION  DES  DONNEES
GEOGRAPHIQUES

* pas de modification du nommage des fichiers géographiques.

4.1- modification du zonage

-champ IDURBA : remplacer 61342_20171019 par 61342_20180329
-champ NOMFIC : remplacer 61342_reglement_20171019.pdf par
 61342_reglement_20180329.pdf
-champ DATAPPRO : remplacer 20171019 par 20180329

utiliser un logiciel cartographique (par exemple Qgis 2.16 , logiciel gratuit et libre) pour
les mises à jour de ces colonnes, se mettre en mode édition (cliquer sur le crayon
jaune à gauche de l’écran), puis sélectionner le champ (ici DATAPPRO) et renseigner
la nouvelle valeur à droite du E (ici  20180329), puis cliquer sur l’onglet à droite de
l’écran « tout mettre à jour »

faire de même pour les deux autres champs.
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4.2- modification des prescriptions
-champ DATAPPRO : remplacer 20171019 par 20180329

-champ  NOMFIC :  remplacer  61342_prescription_surf_05_1__20171019.pdf  par
61342_prescription_surf_05_1_20180329.pdf

faire de même pour les autres prescriptions (prescription_lin,…)

4.3- modification des informations
modifier le  nommage des pièces écrites du champ NOMFIC ,  si  nécessaire (ici  le
champ est vide pour INFO_SURF)
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4.4- modification des tables attributaires

Dans la table attributaire , modifier et mettre à jour les champs
IDURBA
DATAPPRO
NOMREG
en respectant les consignes du paragraphe 4.1.

dans  la  table  attributaire  DOC_URBA_COM,  modifier  et  mettre  à  jour  le  champ
IDURBA ( mettre à jour 61342_20171019 par 61342_20180329)

5 - MODIFICATION DES METADONNEES
Après toutes ces modifications, modifier le répertoire général du DU
de 61342_POS_20171019 en 61342_POS_20180329

dans le GPU, créer un compte prestataire ou utilisez votre compte GPU pour accéder
au générateur de métadonnées.
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Dans le générateur de métadonnées , faire « ouvrir une fiche existante ».
selectionner la MD fr-000061342-POS20171019.xml 
On arrive à l’écran suivant
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modifier les champs suivants :
- Nom de document : remplacer 61342_POS_20171019 par 61342_POS_20180329 et
cliquer dans le champ titre pour qu’il prenne en compte la modification et corrige le
champ  file  identifier  en  fr-000061342-POS20180329,  ainsi  que  le  champ  date  de
dernière revision en 29/03/2018

-champ cadastral :  choisir  PCI vecteur  ou BD PARCELLAIRE en fonction du code
(respectivement  01  ou  02)  du  champ  TYPEREF  de  la  table  DOC_URBA.dbf  (cf
paragraphe 4.4)- ici nous avons le code 02 (BDPARCELLAIRE)

puis cliquer sur « générer une fiche » (tout en bas de l’écran) puis sur « enregistrer le
fichier ». Il apparaît alors sous le nom de fr-000061342-POS20180329.xml dans vos
téléchargements.

Sélectionnez-le  et  mettez-le  à  la  place  de  l’ancienne  métadonnée  à  la  racine  du
répertoire 61342-POS_20180329 (cf capture d’écran paragraphe 2.1) .

-

6 - SOUMISSION AU VALIDATEUR DU GPU
Il suffit désormais de compresser le répertoire général 61342_POS_20180329 avec un
compresseur (nous recommandons 7-Zip, qui ne pose pas de souci à la publication
sur le GPU, contrairement à certains autres compresseurs).

Allez sur le GPU connecté avec votre identifiant de compte et votre mot de passe  et
accédez à l’espace « validateur de documents » téléversez votre DU en cliquant sur
l’onglet  « tester  un  dossier »,  puis  sélectionnez  le  .zip  (61342_POS_20180329.zip
dans le cas présent).

Le document doit avoir le statut « valide » pour pouvoir être publié sur le GPU
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Dans le cas contraire, il faut regarder la source des erreurs dans le rapport cnig de
conformité (qui sera alors de couleur rouge). 
Nota : Dans l’écran ci-dessus, les DU n’ont été donnés qu’à titre d’exemple

7 - PREPARATION  DU  DOCUMENT
D’URBANISME  POUR  PUBLICATION  SUR
LE GPU

Il ne reste plus qu’à téléverser le DU zippé (61342_POS_20180329.zip) sur le GPU

ps :  en  cas  de  modification  de  standard  (CNIG  2013  à  CNIG 2014  ou  2017  par
exemple), il sera nécessaire de passer par un bureau d’étude. De même , s’il y a des
modifications géographiques.

Cette procédure n’est valable que dans le cas de modification simplifiée.

Cette procédure, qui traite précisément du POS de Rai est extrapolable à d’autres
DU . 
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