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CAHIER DES CHARGES COMPLEMENTAIRE POUR LA 
REALISATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA 

COMMUNE 
 

 
 
Fond de plan cadastral utilisé : 
 
Le fond de plan cadastral utilisé doit être au label des Services Fiscaux fourni au format 

DXF ou DWG par ORCIMA INFORMATIQUE. 
 
Les couches topographiques : 
 
Celles-ci doivent être bien distinctes pour chaque type de données (Zones de PLU, 

Emplacements réservés, etc. voir annexe « couches à respecter ») 
 
Celles-ci doivent être, tant que possible, sous forme de poly lignes fermées. 
 
Les noms des zones : 
 
Elles doivent figurer au centre des zones. (Exemple U1, U2, etc.) 
 
Précision : 
 
Les délimitations des zones mitoyennes doivent avoir des traits parfaitement confondus.  
Les délimitations des zones doivent être confondues avec les contours de parcelles.   
 
Fourniture du fichier : 
 
Le format de fichier informatique sera de préférence le format DXF ou DWG 
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ANNEXE : (couches à respecter) 
 
s;-1; Contour des zones fermées 
s;63;ZonesFermées 
z;-1; zonage et divers 
z; 1;bruit 5000ème 
z; 2;accès interdit 5000ème 
z; 3;pistes cyclables 
z; 4;pistes cyclables 
z; 5;zones 5000ème 
z; 9;bruit 5000ème 
z; 21;bruit 2000ème 
z; 22;accès interdit 2000ème 
z; 23;ER contour 
z; 24;ER motif 
z; 25;zones 2000ème 
z; 27;secteur art L.123.2 
z; 27;secteur art.L123.2 motif 
z; 37;couloir ligne EDF 
z; 59;STEP zone protection contour 
z; 60;STEP zone protection motif 
ebc;-1; ou antérieurement 'm' correspondent aux EBC 
ebc; 5;EBC contour et motif 5000ème 
ebc; 25;EBC contour et motif 2000ème 
m;-1; ou antérieurement 'm' correspondent aux EBC 
m; 5;EBC contour et motif 5000ème 
m; 25;EBC contour et motif 2000ème 
txt;-1;textes 
txt;5;nom de zone 5000ème 
txt;6;ER 5000ème 
txt;7;Code du PPRI abandonné 5000ème 
txt;8;code zone inondable 5000ème 
txt;11;ER 10000ème 
txt;25;nom de zone 2000ème 
txt;26;ER 2000ème 
txt;27;Code du PPRI abandonné 2000ème 
txt;28;code zone inondable 2000ème 
ser;1;AC1 
ser;2;EL6 
ser;4;pistes cyclables 
ser;5;i4 
ser;9;AC1 motif 
ser;19;AS1 
ser;20;A4 
ser;22;site archéologique 
ser;30;PT3 
ser;39;i4 
ser;50;non de servitude et texte divers 
ser;51;T1 
ser;60;EL6 symbole 
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zi;-1;correspondent aux PPRi et zones inondables 
zi;1;R zone rouge (PPRi annulé) 
zi;2;Ru zone rouge urbanisée (PPRi annulé) 
zi;6;Bu zone bleue urbanisée (PPRi annulé) 
zi;9;R zone rouge motif (PPRi annulé) 
zi;10;Ru zone rouge urbanisée motif (PPRi annulé) 
zi;14;Bu zone bleue urbanisée motif (PPRi annulé) 
zi;33;Zone inondable 
zi;41;Zone inondable motif 
 
 


