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Signature de la convention partenariale relative à la 

numérisation des documents d’urbanisme du Calvados 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l’occasion de l’Assemblée Générale de l’UAMC, lundi 27 octobre 2014, la convention pour la 

numérisation des documents d’urbanisme du Calvados et leur mise à jour a été signée par le 

Département du Calvados,  la Région Basse-Normandie, la Direction Départementale des 

Territoires et de la Mer du Calvados (DDTM), l’Établissement Public Foncier de Normandie 

(EPFN), le Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et d'Environnement (CAUE), le Syndicat 

Départemental d’Energie du Calvados (SDEC-Energie) et l’Union de l’Amicale des Maires du 

Calvados (UAMC).  

 

Une première convention avait été signée, en mars 2011, entre le Département du Calvados, 

la Région Basse-Normandie, l’EPFN et la DDTM, visant à engager une première 

numérisation des documents d’urbanisme. Ce travail collaboratif avait abouti à la 

numérisation d’environ 250 documents d’urbanisme. Le CAUE, l’UAMC et le SDEC-Energie 

ont rejoint le partenariat initial afin de consolider la démarche et permettre de disposer de 

données géographiques sur l’intégralité du territoire du Calvados et d’accompagner les 

collectivités afin qu’elles prennent en compte la nouvelle réglementation.  

 

La numérisation des documents d’urbanisme et leur mise à disposition à l’ensemble des 

collectivités et, à terme au grand public, ont en effet été rendues obligatoires par 

l’ordonnance du 19 décembre 2013. Les données ainsi numérisées seront consultables à 

partir des différents portails cartographiques des partenaires  et à terme par le Géoportail 

national de l’urbanisme. Ajoutons qu’elles seront sous licence gouvernementale Open Data 

« Etalab », c'est-à-dire libres d’accès et réutilisables par tous.  

 

Cette convention doit permettre : 

- de terminer la primo-numérisation sur les territoires du Calvados actuellement non 

numérisés.  

- de pérenniser la mise à jour des documents d’urbanisme numérisés.   

- de mettre en œuvre un accompagnement des collectivités du département afin 

qu’elles prennent en compte leurs nouvelles obligations et qu’elles deviennent, à 

terme, autonomes dans leurs commandes publiques.  
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- de mettre en œuvre une organisation structurée entre partenaires afin de permettre 

une coordination efficace et de clarifier la répartition des rôles entre chaque 

partenaire.  

 

Le conseil général du Calvados a été désigné comme chef de file départemental pour assumer 

cette mission de numérisation. Le coût global de ce projet est estimé à 252 000 euros avec la 

participation du fonds FEDER à hauteur de 50% et la répartition financière suivante :  

 Département du Calvados, 20% du montant de l’enveloppe,  

 Région Basse-Normandie, 15% du montant de l’enveloppe,  

 SDEC-Energie, 15% du montant de l’enveloppe.   

 

Garant de la qualité de numérisation, l’Etat apporte un appui technique au projet en 

contrôlant les numérisations réalisées.  

 

 

 

 

 

 


