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Une mutualisation au service des communes

Syndicat Départemental d’Energie 
Electrique de la Gironde

NUMERISATION DES DOCUMENTS 
D’URBANISME



LE CONTEXTE



LE CONTEXTE: une obligation légale



LE CONTEXTE: une obligation légale



LE CONTEXTE: faciliter l’instruction

Le SDEEG souhaite proposer cette 

prestation à l’ensemble des communes 

qui lui confient l’instruction pour 

gagner en efficacité et en rapidité.

C’est l’occasion d’en faire bénéficier les 

autres communes et leurs services 

instructeurs.



LE CONTEXTE: synthèse



L’OFFRE DE SERVICES DU SDEEG

Un service à la carte: quel que soit le stade d’avancée 
de la collectivité
• Numérisation intégrale (à partir de rien, de PDF…)
• Mise en conformité avec le format CNIG (Conseil nationale de 

l’information géographique)

Un service complet
• Expertise pour évaluer le besoin
• Suivi de la numérisation
• Enregistrement au GPU de l’urbanisme

Des outils souples et réactifs
• Mise à disposition de personnel 
• Un marché à bon de commandes
• Un SIG URBA évolutif

Un investissement 

à moindre coût



LE SIG URBA

Un SIG permettant
• la mise à disposition du document d’urbanisme numérisé
• des fonds de plan mis à jour : cadastre, google maps…
• l’intégration des couches métiers du SDEEG: réseaux 

électriques, réseaux gaz, DECI, éclairage public
• la possibilité de contribuer à une couche de données 

(voirie…) avec un compte contributeur

Un abonnement 

annuel unique



LA DEMATERIALISATION DES 
PROCEDURES D’URBANISME  

A partir de 2022, obligation de dématérialiser la 
procédure d’urbanisme :

• la mise à disposition du document d’urbanisme numérisé
• des fonds de plan mis à jour : cadastre, google maps…
• l’intégration des couches métiers du SDEEG: réseaux 

électriques, réseaux gaz, DECI, éclairage public
• la possibilité de contribuer à une couche de données 

(voirie…) avec un compte contributeur


