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Fiche procédure
Contrôle de Numérisation des documents textes, des zonages, des

prescriptions et des infos et de l'habillage des PLU

A. CONTRÔLE GÉNÉRAL

1. Le standard s’appuie sur les prescriptions nationales du CNIG d’octobre 2014 -
http://cnig.gouv.fr/?page_id=2732, qui comprend (voir points 7. et 5.) :

• Dossier « 0_Procedure » dans répertoire « Pieces_ecrites ».
• Fichiers  « HABILLAGE_TXT.XXX »  dans  répertoire

« Donnees_geographiques ».

2. Le nom du répertoire est normalisé sous la forme suivante :

<INSEE>_<nature du document d’urbanisme> _<date d’approbation>

• nature du document d’urbanisme » est égal à « PLU » ou « POS ».
• <date d’approbation> est une chaîne de huit caractères, de type AAAAMMJJ,

où (AAAA=année, MM= mois, JJ=jour).

Exemple: 53000_PLU_20110101

3. Chaque  DU  contient  quatre  sous-répertoires  « Donnees_geographiques »  -
« Pieces_ ecrites » - « PCI » - « SUP ».

4. Les fichiers de texte devront être fournis dans un format bureautique éditable et
au format PDF obtenu par export PDF du document éditable.

• Les données géographiques, PCI, pièces écrites, SUP sont invariablement
intitulées de la façon suivante dans le dossier :

• 53000_PLU_20110101

5. Donnees_geographiques (toutes les tables sont présentes même vides)

• « HABILLAGE_LIN.shp »

• « HABILLAGE_PCT.shp »

• « HABILLAGE_SURF.shp »

• « HABILLAGE_TXT.shp »

• « INFO_LIN.shp »

• « INFO_PCT.shp »

• « INFO_SURF.shp »

•  « PRESCRIPTION_LIN.shp »

• « PRESCRIPTION_PCT.shp »

• « PRESCRIPTION_SURF.shp »

• « ZONE_URBA.shp »
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6. PCI

Le PCI utilisé est le dernier disponible de préférence.

7. Pieces_ecrites (documents en pdf ET en format bureautique éditable)

• 0_Procedure

o « 53000_procedure_20110101.pdf »

(PDF unique contenant la compilation des pièces successives)

• 1_Rapport_de_presentation

o « 53000_rapport_20110101.pdf »

• 2_PADD

o « 53000_padd_20110101.pdf »

• 3_reglement

o « 53000_reglement_20110101.pdf »

• 4_annexes

o « 53000_info_surf_16_1_20110101.pdf »

o « 53000_info_surf_16_2_20110101.pdf »

o « 53000_prescription_surf_02_20110101.pdf »

• 5_orientations_amenagement

o « 53000_orientations_amenagement_1_20110101.pdf »

8. SUP

• Donnees_geographiques

o « SUP_LIN_PLU.shp »

o « SUP_PCT_PLU.shp »

o « SUP_SURF_PLU.shp »

• Pieces_ecrites

o « 53000_liste_servitudes_20110101.pdf »
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Contrôle de la numérisation des PLU

B. CONTRÔLE DE LA TABLE «     zone_urba     »

9. Reprendre les remarques du prestataire dans le rapport de numérisation :

Ces remarques concernent généralement des erreurs constatées par le prestataire dans
le  document  d’urbanisme  qu’il  n’a  pas  pu  traduire  en  numérique.  Cela  permet  d’en
informer le maire, afin qu'il pense à prendre en compte ces remarques pour la prochaine
évolution du document.

10. Vérification de la projection.

11. Vérification de la structure de la table attributaire.

12. Contrôle  de  l’ensemble  des  données  attributaires  et  vérification  du  bon
renseignement :

Voir codes de nomenclatures dans le standard CNIG 2014 (p. 33-34) et réaliser un tri par
entêtes pour détecter certaines erreurs.

13. Calcul  de la superficie des sections du cadastre PCI et  comparaison avec la
superficie du zonage. (on accepte un écart de quelques centaines de m²).
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14. Vérifications topologiques (erreurs, recouvrement et lacunes) :

Voir détail de la méthodologie dans la fiche en Annexe 1.

Importance également de la pré-vérification visuelle pour détecter certaines erreurs. Par
exemple, on peut utiliser des options de rendu de couche pour détecter des superpositions
de polygones : Propriétés  Style   Symbole unique  Rendu de couche  Mode de
fusion entre objets  « Différencier » ou « Soustraire ».

15. Vérification zonage et parcelles du PCI :

• Ouvrir la couche « parcelles » du PCI.

• Pour  faciliter  le  contrôle  faites  une  analyse  thématique  sur  la  couche
« zone_urba » sur le champ « libelle » avec une étiquette sur ce champ.

• Appliquer une transparence ou grossir les traits pour aider à la vérification.

• Vérification visuelle de l’accrochage du zonage au parcellaire.
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16. Comparaison entre le zonage numérisé et le zonage du plan papier (2 méthodes
au choix) :

• Scanner les  plans papiers  pour  les caler  sous le  DU numérique afin  de
faciliter le contrôle. (voir fiche en Annexe 2).

• Vérification visuelle que le zonage numérisé coïncide au zonage plan.
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C. CONTRÔLE DES TABLES «     prescription     » surfaciques, linéaires et ponctuelles

17. Reprendre les remarques du prestataire dans le rapport de numérisation :

Ces remarques concernent généralement des erreurs constatées par le prestataire dans 
le document d’urbanisme qu’il n’a pas pu traduire en numérique. Cela permet d’en 
informer le maire, afin qu'il pense à prendre en compte ces remarques pour la prochaine 
évolution du document.

18. Vérification de la projection.

19. Vérification de la structure de la table attributaire.

20. Contrôle  de  l’ensemble  des  données  attributaires  et  vérification  du  bon
renseignement :

Voir codes de nomenclatures dans le standard CNIG 2014 (p. 35-36) et réaliser un tri par
entêtes pour détecter certaines erreurs.

21. Comparaison  entre  les  prescriptions  numérisées  et  les  plans  papier  (2
méthodes) :

• Vérification visuelle des prescriptions numériques par rapport  au plan.
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• Scanner  les  plans  papiers  pour  les  caler  sous  le  DU numérique  afin  de
faciliter le contrôle, s'il y a beaucoup de prescriptions (voir fiche en Annexe
2).

22. Vérification prescriptions et parcelles du PCI :

• Ouvrir la couche « parcelles » du PCI.

• Pour  faciliter  le  contrôle  faites  une  analyse  thématique  sur  la  couche
« prescription_xxx» sur le champ « typepsc ».

• Choisir une trame pour visualiser ce qui se passe dessous et une étiquette
sur le champ « libelle ».

• Commencer par les grandes surfaces et décocher les différentes couches de
l’analyse quand elles sont vérifiées pour laisser apparaître les autres.

23.

23.Vérifications des erreurs de géométrie : Voir détail de la méthodologie dans la
fiche en Annexe 1.
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D. CONTRÔLE DES TABLES «     info     » surfaciques, linéaires et ponctuelles

24. Reprendre les remarques du prestataire dans le rapport de numérisation :

Ces remarques concernent généralement des erreurs constatées par le prestataire dans
le  document  d’urbanisme  qu’il  n’a  pas  pu  traduire  en  numérique.  Cela  permet  d’en
informer le maire, afin qu'il pense à prendre en compte ces remarques pour la prochaine
évolution du document.

25. Vérification de la projection.

26. Vérification de la structure de la table attributaire.

27. Contrôle  de  l’ensemble  des  données  attributaires  et  vérification  du  bon
renseignement :

Voir codes de nomenclatures dans le standard CNIG (p. 38-39) et réaliser un tri par 
entêtes pour détecter certaines erreurs.

28. Comparaison entre les infos numériques et les plans papier (2 méthodes) :

• Vérification visuelle des infos numériques par rapport  au plan (à faire quand 
la numérisation est faite a posteriori).

• Scanner les plans papiers pour les caler sous le DU numérique afin de 
faciliter le contrôle, s'il y a beaucoup d'infos.

29. Vérification infos et parcelles du PCI :

• Ouvrir la couche « parcelles » du PCI.

• Pour faciliter le contrôle faites une analyse thématique sur la couche 

DDT de la Mayenne 8



«info_xxx» sur le champ « libelle » choisir trame et une étiquette sur ce 
même champ.

• Commencer par les grandes surfaces et décocher les différentes couches de
l’analyse quand elles sont vérifiées pour laisser apparaître les autres.

30. Vérifications  des  erreurs  de  géométrie :  Voir  méthodologie  dans  la  fiche  en
Annexe 1.

E. CONTRÔLE DE TABLES «     Habillage     » texte, surfaciques, linéaires et ponctuelles

31. Vérification générale des 4 tables d’habillage :

• Vérifier l’exactitude des renseignements.

• Ne conserver que les informations à l’intérieur du périmètre de la commune
concernée.

Note :  avec QGIS des fichiers ".qml" peuvent être créés par table pour permettre une
visualisation correcte des plans (hauteur du texte, style des objets, ...).
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ANNEXE 2
QGIS 2.6 Géoréférencement (1/2)

Plugin Géoréférencer : pour le calage géographique d'image raster sur une
couche géoréférencée

Ouvrir le menu Géoréférencer

1 4 3 2

1. Ouvrir un raster (l'image à caler)

2. Ajouter un point :

Cliquer sur un point de l'image  bouton Depuis le canevas de la carte => cliquer sur
le même point de la carte  valider avec le bouton OK (ajouter ainsi 3 points)
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ANNEXE 2
QGIS 2.6 Géoréférencement (2/2)

3. Paramètres de transformation : Choisir le Type de transformation et la méthode de
ré-échantillonnage (le choix Helmert et Plus proche voisin marche bien)

Choisir le nom et emplacement de la future image géoréférencée Choisir la projection
(RGF93/Lambert 93 EPSG:2154

Cocher Employer 0 pour la transparence si nécessaire  Cocher Charger dans QGIS 
lorsque terminé

4. Commencer le géoréférencement
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FICHE BILAN – CONTRÔLE DE NUMÉRISATION DE PLU

PLU : Date :

Thème Nº Contrôle OK KO Commentaires

A. CONTRÔLE GÉ-
NÉRAL

1 Standard CNIG octobre 2014

2 Nom du répertoire normalisé

3 Quatre sous-répertoires

4 Fichiers texte en format bureautique éditable et PDF issu 
d'export du document éditable

5 Données géographiques : liste et noms

6 PCI disponible (indicatif et si connue année)

7 Pièces écrites : liste et noms

8 SUP : liste et noms des données géographiques et des 
pièces écrites

B. CONTRÔLE DE
LA TABLE

"zone_urba"

9 Remarques du prestataire

10 Vérification projection

11 Vérification structure de la table attributaire

12 Contrôle de toutes les données attributaires

13 Superficie des sections PCI et du zonage

14 Vérifications topologiques

15 Vérification zonage (analyse thématique) et parcelles du 
PCI (dont accrochage)

16 Comparaison zonage numérisé et plan papier

C. CONTRÔLE
DES TABLES

"prescriptions"
surfaciques, li-

néaires et ponc-
tuelles

17 Remarques du prestataire

18 Vérification projection

19 Vérification structure de la table attributaire

20 Contrôle de toutes les données attributaires

21 Comparaison prescriptions numérisées et plan papier

22 Vérification prescriptions et parcelles du PCI

23 Vérifications des erreurs de géométrie

D. CONTRÔLE
DES TABLES

"info" surfaciques,
linéaires et ponc-

tuelles

24 Remarques du prestataire

25 Vérification projection

26 Vérification structure de la table attributaire

27 Contrôle de toutes les données attributaires

28 Comparaison infos numériques et plan papier

29 Vérification infos et parcelles du PCI

30 Vérifications des erreurs de géométrie

E. CONTRÔLE DES
TABLES "ha-

billage" texte, sur-
faciques, linéaires

et ponctuelles

31 Vérification générale des 4 tables habillage (renseigne-
ment et périmètre)
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