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La loi ALUR :
Un formidable tremplin 

pour les SIT ?
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Rappel des conséquences de la loi ALUR 
pour la gestion des actes d’urbanisme :

- L’Etat se désengage de la gestion des actes d’urbanisme depuis le 1er juillet
(pour les communes situées dans des EPCI de plus de 10 000 hbts)
- Les communes doivent maintenant se « débrouiller » : EPCI, gestion autonome
ou prestataires…

L’Etat voudrait que tout s’organise autour des EPCI, 
car il souhaite favoriser l’émergence des PLUi

(loi ENE 2010)
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Rappel des conséquences de la loi ALUR 
pour la gestion des actes d’urbanisme :

CONSEQUENCES : de nombreuses EPCI ont dû monter un service intercommunal de 
Gestion des actes d’urbanisme

- Faible connaissance des instructeurs des communes à instruire
- Manipulation de plusieurs documents d’urbanisme assez complexes
- Eloignement géographique des pré-instructeurs communaux et des instructeurs
Inter-communaux : ne facilite pas la gestion des dossiers

Besoin d’un outil de gestion efficace des actes d’urbanisme
prenant en compte ces enjeux :

L’occasion de mettre en avant l’intérêt des WEBSIG !
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Quels intérêts pour le Parc:
• Permettre une meilleure gestion du territoire par une meilleure connaissance des 

enjeux du territoire des personnes « clés »
• Informer au moment même de l’instruction des Permis de Construire des

éventuelles contraintes et éviter les constructions indésirables
• Donner l’habitude aux communes et EPCI de consulter le Parc lors des instructions

de dossiers délicats, ou de consulter les informations utiles (!)
• Rappeler aux communes l’obligation de rendre leur document d’urbanisme

compatible avec la Charte (et le Plan de Référence)
• Pousser les communes à nous donner les informations importantes (PLU…)
• Nous donner accès aux dossiers en cours de traitement (?)
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Du WEBSIG à URBAWEB : une 
évolution naturelle

2005 :
Un SIG interne

2007 :
Un WEBSIG ouvert 

aux communes

2015 :
Un outil dédié à l’instruction

pour les EPCI 
(un service « facultatif ») (un outil incontournable)



URBAWEB : un logiciel qui associe un outil 
professionnel dédié à du SIG



Les avantages d’URBAWEB :
1- un logiciel full web qui ne nécessite aucune 

installation et permet de partager l’information

- Un accès de « n’importe où »
- Tout est lié à la gestion des droits :

Quels communes ? Une seule, toutes

Quels droits ? instruction, pré-
instruction, consultation, validation

Quels dossiers ? DIA, PC, CU…

Toutes les combinaisons sont donc possibles !



Les avantages d’URBAWEB :
2- un logiciel qui permet de suivre l’évolution de 
tous les dossiers traités par tous les ayant-droits

Un tableau de bord permet de voir d’un seul coup d’œil l’état d’avancement des dossiers



Les avantages d’URBAWEB :
2- un logiciel qui permet de suivre l’évolution de 

tous les dossiers traités
Un accès très simple à toutes les pièces attachées aux dossiers



Les avantages d’URBAWEB :
3- un logiciel professionnel 

qui suit les procédures à la lettre



Les avantages d’URBAWEB :
4- combine les dossiers d’urbanisme 

avec le WEBSIG
* Récupérer rapidement les données cadastrales (surface, adresse, propriétaires, etc…)



Les avantages d’URBAWEB :
4- combine les dossiers d’urbanisme 

avec le WEBSIG
* Garder une mémoire géographique des dossiers traités



Les avantages d’URBAWEB :
4- combine les dossiers d’urbanisme 

avec le WEBSIG
* Croiser avec l’ensemble des données disponibles dans le WEBSIG (à jour !!)



Les avantages d’URBAWEB :
5- un logiciel très souple, permettant de 

nombreuses personnalisations
des listes déroulantes modifiables, des courriers personnalisables, etc…



Les avantages d’URBAWEB :
6- des données exportables, un contenu qui 

ne se limite pas au réglementaire
Export au format SITADEL, vers un fichier Excel, sous forme de bordereau d’affichage 



Les avantages d’URBAWEB :
6- des données exportables, un contenu qui 

ne se limitent pas au réglementaire
Intégration de commentaires (privés ou non), de documents associés (photos, PDF…)



Les avantages d’URBAWEB :
7- une prise en charge 
presque totale du Parc

Le Parc prend à sa charge :
- L’hébergement du logiciel et la sécurisation des 
données
- La maintenance et l’évolution du logiciel
- La formation initiale des instructeurs, des pré-
instructeurs et des élus (durant l’année 2015)
- la formation d’un administrateur « local »
- la mise à jour des données : cadastre, PLU, et toutes 
les données utiles…



Les avantages d’URBAWEB :
7- une prise en charge 
presque totale du Parc

Reste à la charge de la communauté de commune :

- La personnalisation des courriers types (optionnel)
- La reprise des données de logiciels tiers (optionnel)
- La formation des instructeurs, des pré-instructeurs, des 
administrateurs locaux et des élus lors des 
changements de personnes
- la hotline auprès d’I2G après 2015 (optionnel)



Les limites du projets :

- Il faut que l’outil « assure »… nécessite un gros travail de 
paramétrage

- Des communes et des pré-instructeurs réticents car « non 
volontaires»

- Pas de culture cartographique chez les instructeurs et les pré-
instructeurs

- Pas d’obligation légale de prendre en compte les enjeux qui ne 
sont pas règlementés dans le PLU : permet juste de 
« sensibiliser » !

- La sensibilité des dossiers traités rend délicates l’utilisation des 
informations par le Parc !



Quelques informations complémentaires :

Coût total du projet :

- Licence : 6000 € HT
- Installation, paramétrage : 900 € HT
- Paramétrages/commune : 150 € HT/communes

- Formation administrateur : 950 € HT
- Formation utilisateur : 1800 € HT / session (6 personnes – 2 j)

Y ajouter d’éventuels coûts d’intégration de données historiques (1400 €), et la 
personnalisation des courriers (1400 €)

Coût total pour 40 communes : 40 000 € HT
Maintenance annuelle : 1000 €/an
Assistance annuelle : 800 €/an



une convention qui cadre l’utilisation 
d’URBAWEB

Les points principaux:
- La prise en charge par le Parc de l’hébergement et de 
la gestion de l’outil (maintenance, évolution)
- La formation initiale des agents en 2015
- Mise à jour des données du WEBSIG par le PNR
- La confidentialité et la propriété « inaliénable » des 
données liées aux dossiers : elles vous appartiennent
- Les responsabilités de l’EPCI : formation des nouveaux 
agents, bonne utilisation de l’outil…


