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Métadonnées du jeu de
données « Procédures
d’évolution des documents
d’urbanisme locaux »
Ce jeu de données présente les événements dans les procédures d’évolution (élaboration, révision,
modification, mise en compatibilité, mise à jour, abrogation etc.) des documents d’urbanisme locaux
(SCOT, PLU, POS, cartes communales, PSMV, PAZ) des communes, EPCI et EPT franciliens, telles
que la Région en a connaissance via son rôle de personne publique associée à ces procédures. La
description précise des périmètres couverts par ce jeu de données, et les acceptions retenues sont
détaillés ci-dessous.

Identifiant du jeu de données : procedures-evolution-documents-urbanisme-locaux
URL du jeu de données : https://data.iledefrance.fr/explore/dataset/procedures-evolutiondocuments-urbanisme-locaux
Thèmes : Aménagement - Urbanisme
Mots clés : Document d’urbanisme, Lettre d’information régionale, PLU, PLUI, SCOT, DUL
Licence : Licence ouverte v2.0 (Etalab)
Langue : Français
Producteur : Région Île-de-France
Sources complémentaires : DRIEA et DDT (panoramas annuels)
Couverture géographique : Île-de-France
er

Début de la période couverte : 1 septembre 2017 et quelques données antérieures
Fin de la période couverte : Jeu de données vivant
Fréquence de mise à jour : Mensuelle
Mode de dépôt des données : Manuel (version bêta)
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1 FINALITÉS DE LA PUBLICATION DU JEU DE
DONNÉES
La publication de ce jeu de données poursuit deux finalités :
-

assurer la meilleure information possible sur les projets de modification des documents
d’urbanisme locaux ;

-

favoriser la consolidation et l’enrichissement de cette information en permettant à chacun de
faire remonter des informations qui n’apparaîtraient pas dans ce jeu de données.
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2 TEXTES DE RÉFÉRENCE ET DÉFINITIONS
La Loi prévoit précisément les modalités d’information de la Région dans le cadre des projets de
modification de ces documents. Il est à noter que des partenaires de la Région (AEV, IAU, IDFM, etc.)
sont également concernés par les mêmes courriers.

2.1 TEXTES DE RÉFÉRENCE
Code l’urbanisme titres III à VI, toutes les dispositions concernant les procédures d’évolution des PLU,
SCOT et cartes communales.

2.2 ACRONYMES UTILES
Acronyme

Signification

ALUR

Accès au logement et un urbanisme rénové

ANRU

Agence nationale de rénovation urbaine

CA

Communauté d'agglomération

CAA

Cour administrative d'appel

CC

Carte communale

CD

Compact disc

CDG

Charles de Gaulle

CR

Compte-rendu

CU

Communauté urbaine

DDE

Direction départementale de l'équipement

DDT

Direction départementale des territoires

DRIEA

Direction régionale et interdépartementale de l'équipement et de l'aménagement

DUP

Déclaration d'utilité publique

EBC

Espace boisé classé

EHPAD

Établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes

EP

Enquête publique

IAU

Institut d'aménagement et d'urbanisme

MEO

Mise en œuvre

PAC

Porter à connaissance

PADD

Projet d'aménagement de de développement durables

PAZ

Plan d'aménagement de zone

PEB

Plan d'exposition au bruit

PLU

Plan local d'urbanisme

POS

Plan d'occupation des sols

PPA

Personne publique associée

PPM

Périmètre de protection au titre des monuments historiques

PPRI

Plan de protection des risques d'inondation

PPRT

Plan de protection des risques technologiques
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Acronyme

Signification

PSMV

Plan de sauvegarde et de mise en valeur

RNU

Règlement national d'urbanisme

RP

Rapport de présentation

SCOT

Schéma de cohérence territoriale

SDRIF

Schéma directeur de la Région Île-de-France

SRU

Solidarité et renouvellement urbain

TA

Tribunal administratif

ZAC

Zone d'aménagement concerté
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3 PÉRIMÈTRE COUVERT PAR LE JEU DE DONNÉES
3.1 CE QUE CE JEU DE DONNÉES CONTIENT
3.1.1 CONTENU DE CHAQUE LIGNE
Chaque ligne de la base de donnée correspond à un événement unique qui s’est produit sur une
procédure affectant un document d’urbanisme (existant ou en élaboration) d’une collectivité. L’objet de
la plupart des courriers reçus correspond à un tel événement, parfois plusieurs. En outre, des
événements complémentaires sur le passé de la procédure peuvent être mentionnés dans le courrier,
et sont alors saisis.
Le N-uplet (Collectivité, Document d’urbanisme, Procédure, Evénement, Date de référence) constitue
une clef de la table. Une exception : les événements « Réunion » ou « examen conjoint » peuvent être
répétés pour une même date (un même événement) pour représenter plusieurs étapes : invitation,
transmission de documents en vue de la réunion, report, transmission du compte-rendu.
La description des champs présentés dans ce jeu de données est disponible au paragraphe 0 «
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Description des champs ».

3.1.2 PÉRIMÈTRE TEMPOREL
er

Le jeu de données présente les courriers reçus et émis par la Région depuis le 1 septembre 2007.
Les données de référence sur les communes sont valables à la date de la publication (et de chaque
mise à jour) du jeu de données.

3.1.3 INCOMPLÉTUDE DU JEU DE DONNÉES
Les facteurs structurels d’incomplétude de la base sont les suivants :
1. documents égarés ou perdus dans le processus courrier
2. absence d’obligation pour les collectivités de signaler certains événements, comme par
exemple l’approbation des documents pour toutes les procédures PLU/POS
Les stratégies complémentaires appliquées au remplissage de la base pour remédier à ces facteurs
structurels sont, par ordre de priorité décroissante :
1. Corrections en fonction du retour qualité des utilisateurs
2. Suivi de l’actualité
3. Suivi des mises à jour des données DDE pour les départements concernés, aussi par rapport
à la base DREIA
4. Recherches sur les sites internet des communes
5. Enquêtes ad hoc

3.2 CE QUE CE JEU DE DONNÉES NE CONTIENT PAS
L’État tient une base de données (SuDocUh) susceptible d’être plus complète dans la mesure où la
Loi prévoit une information de l’État à chaque étape du processus d’élaboration des documents
d’urbanisme. Mais à notre connaissance cette base de données n’est pas publiée en Open data.

4 EXPLICATIONS DE CAS
Le tableau suivant détaille les événements possibles selon les procédures :
Procédure

Canonique

Possible

Génériques

ER

Prescription (unique)

Demande PAC

Divers

Association (unique)

Débat PADD

Divers/envoi

Envoi LIR (unique)

Avis Etat

Réunion
Arrêt saisine
Avis
Approbation (unique)
RA

Prescription

Prescription

Divers

Examen conjoint

Avis

Divers/envoi

Approbation
MOD

Notification

Prescription

Divers

MS

Approbation

Avis

Divers/envoi

MEC

Examen conjoint

Avis

Divers

Approbation
MAJ

Divers/envoi

Approbation

Le tableau suivant donne la signification des codes événements :
Code

Signification

Annulation

La procédure dans son ensemble a été annulée, par exemple par le TA
Date référence = décision TA, CAA, CE, délibération, arrêté

Annulation/partielle

La procédure d’élaboration ou révision a été annulée en partie. Le document
reste opposable, mais pas dans sa totalité

Annulation/retrait

La délibération d’approbation dans le cadre d’une élaboration ou révision a
été annulée ou rapportée. La procédure est reprise.

Approbation

La procédure est approuvée, l’arrêté de mise à jour est pris

Arrêt saisine

Dans le cadre d’une élaboration ou révision, arrêt du document.
Date référence = date de délibération d’arrêt
Date Région = date de saisine de la Région

Association

Dans le cadre d’une élaboration ou révision, envoi d’un courrier de la Région
pour s’associer à la procédure

Avis

Dans le cadre d’une élaboration ou révision, envoi d’un l’avis PPA de la
Région

Avis Etat

Dans le cadre d’une élaboration ou révision, envoi d’un l’avis Etat (non
exhaustif)
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Code

Signification

Bricq avis

Dans le cadre de la loi Bricq du 15 juin 2011 (caduque désormais)

Bricq divers



envoi de l’avis de la Région

Bricq Préfet



événement divers : le champ « complément » doit préciser quoi

Bricq saisine



envoi de la décision du Préfet de Région



saisine de la Région pour avis

Débat PADD

Dans le cadre d’une élaboration ou révision, tenue du débat PADD par
l’instance délibérante (étape obligatoire)
Date référence = date de tenue du débat

Demande PAC

Dans le cadre d’une élaboration ou révision, courrier de l’Etat à la Région
pour demander une contribution au porter à connaissance (dans certains
départements seulement)

Divers

Evénement divers : le champ « complément » doit préciser quoi

Envoi LIR

Dans le cadre d’une élaboration ou révision, envoi d’une « lettre d’information
régionale » par la Région

Examen conjoint

Dans le cadre d’une procédure de mise en compatibilité ou de révision
allégée, date de tenue d’une réunion d’examen conjoint. L’événement peut
être répété notamment pour indiquer la réception du compte-rendu
Date référence = date de la réunion

Info

Info pour mémoire

Notification

Dans le cadre d’une procédure de modification, simplifiée ou non, date de
transmission pour avis à la Région

Prescription

Prescription d’une procédure
Date référence = date de la délibération

Rectification

Dans le cadre d’une élaboration ou révision, après approbation, ajustement
du document en fonction d’un retour du contrôle de légalité
Date référence = date de la délibération ou de l’arrêté

Réunion

Dans le cadre d’une procédure d’élaboration ou révision, tenue d’une réunion
PPA ou autre. L’événement peut être répété notamment pour indiquer la
réception du compte-rendu
Date référence = date de la réunion

Si non précisé dans le tableau, la date de référence est la date du courrier envoyé ou reçu.

4.1 MENTION « DONNÉE ANONYMISÉE »
Le champ BE (bureau d’étude) est anonymisé lorsque le bureau d’études est un entrepreneur
individuel (protection de la donnée à caractère personnel).

4.2 FUSIONS DE COMMUNES
Les fusions de communes connues sont documentées, mais actées seulement à partir du moment où
elles le sont dans les séries INSEE.
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Lorsqu’une fusion de commune est actée, la commune fusionnée possède plusieurs document
d’urbanisme partiels, outre parfois une procédure d’élaboration sur l’ensemble du périmètre.
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5 SOURCES DE LA DONNÉE
Le code de l’urbanisme prévoit l’information systématique et obligatoire des « personnes publiques
associées » (PPA) à la plupart des procédures concernant l’évolution des documents d’urbanisme. Le
conseil régional étant une PPA, un abondant courrier lui est adressé. Cette base de données
représente la formalisation de ces événements. Ces données alimentent un petit SI métier appelé
TEODUL, qui croise en outre avec les données sur les communes.
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6 GRANULARITÉ DE LA DONNÉE
Les événements (lignes) sont décrits avec leurs propriétés, mais aussi des propriétés de leurs
groupements (procédures comme groupe d’événements, et DUL comme groupe de procédures) selon
une représentation dénormalisée de la base par simplicité pour l’édition sous forme de tableur.
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7 CLEFS ET DONNÉES PIVOTS
Les noms de communes sont normalisés et on retrouve leur code INSEE en joignant avec la table
COMMUNES. Les noms d’autres entités (EPCI, syndicats, EPT) sont normalisés aussi, mais la
correspondance n’est pas établie avec les numéros SIRET qui les identifient à l’extérieur.
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8 DESCRIPTION DES CHAMPS
Libellé du

Code champ

Description et indications

Source

Type de

Type de

champ

valeurs

Région

Enum

Code

(CH, IND)

Région

Année

Num

2018

Région

Référenc

Num

1324

champ
Origine

ORI

Canal d’arrivée de l’information, CH pour

Exemples de valeurs

CHRONO ou IND pour INDIRECT
Année

ANREF

courrier
Référence

Année d’enregistrement du courrier à l’arrivée à
la Région

REF

Référence du courrier

courrier

e
DATE CHRONO

Date d’enregistrement dans la base

Région

Date

Date courrier

DATE COURRIER

Date du courrier (indiquée par l’expéditeur)

Région

Date

Date région

DATE REGION

Date d’enregistrement du courrier à l’arrivée à la

Région

Date

Région

Date

Région

Num

Date
CHRONO

Région – Sauf pour les événements « Arrêt
saisine », date de départ du courrier (cache de
la poste)
Date

DATE

Date de référence : date de délibération ou

référence

REFERENCE

d’arrêté le cas échéant, date de réunion, par
défaut date du courrier

Qualité date
référence

QR

Vaut 1 s’il y a un doute sur la valeur indiquée en
date référence, 0 sinon

1 ou 1

Libellé du

Code champ

Description et indications

Source

champ
Collectivité

CT

Entité dont relève la compétence du document

Région

Type de

Type de

champ

valeurs

Texte

Noms

d’urbanisme : commune, EPCI ou syndicat
Type général

Exemples de valeurs

Paris, CA Rambouillet
Territoires

TYPE1

SCOT ou PLU

Région

Enum

Code

(SCOT, PLU)

TYPE2

SCOT ou type de document local. LE code RNU

Région

Enum

Code

(POS, PAZ, CC, PSMV, PLU,

du DUL
Type précis

correspond à l’absence de document

du DUL

SCOT, RNU)

d’urbanisme
Type
procédure

TYPEPROC

Type de procédure codé. La liste est :


ABR abrogation



Autre



ER élaboration/révision



MEC mise en compatibilité



MOD modification



MS modification simplifiée



RA révision allégée

Région

Enum

Code

(RP, RS, RU procédures obsolètes)
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Libellé du

Code champ

Description et indications

Source

Type de

Type de

champ

valeurs

Région

Enum

Code

Région

Num

champ
Type

EVENEMENT

événement

Type d’événement codé. La liste est :


Annulation



Annulation/Partielle



Annulation/Retrait



Approbation



Arrêt saisine



Association



Avis



Avis Etat



Débat PADD



Divers



Divers/Départ



Envoi LIR



Examen conjoint



Info



Prescription



Réunion



(Info, Bricq avis, Bricq divers, Bricq Préfet,

Exemples de valeurs

Bricq saisine, rectification : événements
obsolètes)
Séquence

SEQ



Si plusieurs arrêts saisine, numéro de la
séquence arrêt/avis pour relier arrêts et avis
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Libellé du

Code champ

Description et indications

Source

champ
Nom du

DOCUMENT

Nom du document d’urbanisme concerné

Région

Type de

Type de

champ

valeurs

Texte

?

document

Exemples de valeurs

PLU
PLU intercommunal
SCOT métropolitain
Carte communale

Nom de la

PROCEDURE

Nom de la procédure

Région

Texte

?

procédure

Modification n°1
Révision 2012
Elaboration

A consolider

A CONSOLIDER

Information d’une éventuelle donnée qui

Région

Enum

?

(Oui | Non)

Région

Texte

?

CD

nécessite consolidation
Dossier

DOSSIER

Existence et forme matérielle du dossier joint

Papier
Pas de dossier
Complément

COMPLEMENT

Indication complémentaire, obligatoire pour

Région

Texte

?

Région

Texte

?

Divers, Réunion, Examen conjoint
Source

Bureau

SOURCE

BE

d’étude
Département

Indication de la source du document si ce n’est

EPTxxx

pas le champ CT, ou du canal d’arrivée si ce

Email

n’est pas le courrier Région

Web communal

Bureau d’étude en charge de la procédure –

Région

Texte

?

Région

Num

Une ou

92

plusieurs

77/95

valeurs

77/91

Texte anonymisé
DEP

Département(s) de l’entité concernée
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https://www.iledefrance.fr

Région Île-de-France
2, rue Simone Veil - 93400 Saint-Ouen

