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Télé-versement des schémas de cohérence territorial e (SCOT) dans le GPU par 
une autorité compétente (Établissement public de SC OT,...) 

Cette fiche décrit la procédure de téléversement des Schémas de cohérence territoriale dans 
le Géoportail de l’urbanisme par les autorités compétentes les ayant approuvés.

En application de l’article R. 133-2, en l’absence de standard défini par le Conseil national de 
l’information géographique : « Si aucun standard de numérisation n'est validé [par le CNIG], la 
numérisation des documents est effectuée dans un format de fichiers largement disponible. »

Le Conseil national de l’information géographique n’a à ce jour pas établi de projet de définition 
d’un standard CNIG relatif aux SCOT en raison de la nature même des éléments 
cartographiques qui peuvent illustrer un SCOT (notamment son document d’orientation et 
d’objectifs) et de leur degré de précision.

De plus il n’existe pas pour l’heure de processus défini pour l’établissement des métadonnées 
accompagnant le document.

Cette fiche propose donc une structuration et un no mmage des différentes pièces 
constitutives d’un SCOT au format pdf pour alimente r le Géoportail de l’urbanisme en 
version actuellement ouverte du Géoportail de l’urb anisme. Seule une version ultérieure 
du Géoportail de l’urbanisme permettra de téléverse r un fichier de métadonnées qui 
améliorera les possibilités de recherches avancées des documents.

L’établissement public de SCOT souhaitant téléverser  un 
SCOT sur le Géoportail de l’urbanisme doit créer un compte en 
tant qu’« autorité compétente ». 
L’EP de SCoT doit s’adresser à la direction départementale des 
territoires (et de la mer), l’unité territoriale ou la direction de 
l’environnement, de l’aménagement et du logement dont il 
dépend
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