
Recherche Téléchargement Accès aux  
pièces écrites

ImpressionConsultation

Accéder aux plu et
cartes communales sur 

le web avec le géoportail 
aquitain de l’urbanisme
www.urbanisme.pigma.org

  Communes, ePCI, PAys, sCoT, DéPARTemenTs, 

RégIon AquITAIne, seRvICes De l’eTAT, … ;

  AgenCes DéPARTemenTAles, ePFl, CAue,  

AgenCes D’uRbAnIsme, synDICATs mIxTes,  

sem (synDICAT D’éConomIe mIxTe), … ;

  ConCessIonnAIRes eT DélégATAIRes  

De RéseAux, … ;

  AménAgeuRs, uRbAnIsTes, géomèTRes,  

noTAIRes, AgenTs ImmobIlIeRs, … ;

Ce serviCe est à votre disposition

    Elus, TEchniciEns :
    ciTOYEns :

Occupation du sol

RÉFÉRENTIELS
GÉOGRAPHIQUES

Carte générale
IGN

Orthophotoplan

Plans topographiques

Cadastre

Relief Electricité/gaz

Télécommunications

DONNÉES DU SOUS SOL
(AccèS RÉSERvÉ)

Eau et assainissement

PLU/PLUi/ 
Cartes communales

Voirie

Zonages 
environnementaux

Monuments historiques

DONNÉES MÉTIERS

Les documents d’urbanisme (PLU, cartes communales) dématérialisés permettent de :

Les services en ligne

  Disposer d’outils performants de gestion communale en 
matière d’instruction du droit des sols et d’aide à la décision 
pour croiser les données d’urbanisme avec toutes les données 
sIg* décrivant le territoire (servitudes, cadastre, photographie 
aérienne, réseaux, occupation du sol, etc) ;

  mieux garantir la qualité, le contrôle et la maîtrise des données 
d’urbanisme ;

  Faciliter les échanges avec les différents partenaires aux 
échelons supra-communaux ;

  Partager les outils facilitant l’intégration et le traitement des 
données numérisées ; 

  Faciliter l’accès à l’information pour le citoyen via une consultation web ;
  Répondre aux attentes des citoyens en terme de transparence 
des politiques publiques.

Avoir une vision  
complète du territoire

... en associant aux zonages 
d’urbanisme des données aussi 
diverses que la voirie, les réseaux, 
les données environnementales, 
l’occupation du sol… également 
disponibles et consultables 
grâce à la mobilisation de plus  
de 450 partenaires publics 
PIgmA qui partagent des données  
(plus de 2000 couches) sur le 
territoire aquitain.

*système d’information géographique.



ContACt piGMA/Gip AtGeri 
Tél : 05 57 85 40 42 / pigma@gipatgeri.fr / www.pigma.org

www.urbanisme.pigma.org

Une information mieux partagée  
grâce au format SIG

Au nIveAu nATIonAl
le Conseil national de l’information 
géographique (CnIg) a coordonné la réalisation 
d’un modèle de cahier des charges visant à 
garantir la cohérence et la compatibilité des 
documents d’urbanisme numérisés sur l’ensemble du territoire 
français. Ce modèle est aujourd’hui largement utilisé. Dans 
le cadre du plan national d’investissement pour le logement, 
l’une des mesures prise pour moderniser la planification 
de l’urbanisme concerne la mise en place d’un géoportail 
national de l’urbanisme pour améliorer l’accès aux documents 
d’urbanisme et aux servitudes d’utilité publique et favoriser 
l’égal accès de tout citoyen à une information de qualité et 
validée, notamment, par les collectivités territoriales et l’etat. 

en AquITAIne
la numérisation des documents d’urbanisme 
(zonages et pièces écrites) au standard sIg est 
réalisée depuis plusieurs années dans le cadre 
d’initiatives coordonnées entre acteurs publics 
de niveau local, départemental ou régional. 
Ces démarches permettent aujourd’hui d’offrir à tous une 
vision partagée et cohérente du territoire à l’aide du géoportail 
aquitain de l’urbanisme, porté par la plateforme PIgmA, qui 
constitue une démarche pilote et alimentera le géoportail 
national de l’urbanisme.

Pourquoi un tel service ?

FACIlITeR lA PRIse De DéCIsIon Des élus  
DAns les oPéRATIons D’AménAgemenT

optimiser l’espace en limitant la consommation foncière, 
dédier des zones du territoire à des finalités précises (l’habitat, 
l’agriculture, l’économie, etc…),

sImPlIFIeR les DémARChes Des usAgeRs
Accompagner les administrés dans leur projet logement, les 
informer sur la réglementation applicable sur leur parcelle, 
permettre un accès à l’information 24h/24 et 7j/7…

Avec à terme le double objectif

  étendre la numérisation au format sIg à l’ensemble des 
documents d’urbanisme,

  garantir une mise à jour régulière en intégrant les évolutions 
des documents d’urbanisme.
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