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Résumé Le SIG-PAC a été élaboré afin de simplifier et de fiabiliser l’accès aux données de la DREAL
qui relèvent du porter à connaissance par le biais d’un serveur SIG.
En effet, il appartient au préfet de porter à la connaissance des communes ou de leurs
groupements compétents les informations nécessaires à l'exercice de leur compétence
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en matière d'urbanisme. Dans le cadre du porter à connaissance de l’Etat en matière
d’urbanisme, la contribution de la DREAL au porter à connaissance de l'Etat relève de deux
catégories d'activités qui ont été volontairement distinguées :
la transmission de données ou volet « réglementaire » du PAC, volet obligatoire dont le
contenu est fixé par le code de l'urbanisme,
la transmission de notes d'enjeux, qui est aussi qualifiée de volet «enjeux » du PAC, à
caractère facultatif, et qui constitue le point de départ de l'association de l'Etat à l'élaboration
des documents d'urbanisme.
Le SIG-PAC concerne le seul volet « réglementaire » du Porter à Connaissance ( PAC), et sa
mise en oeuvre via un système d'information géographique (SIG).
Les données DREAL relevant du porter à connaissance ont été classées en trois catégories :
les servitudes d’utilités publiques (SUP),
les données dont la prise en compte est nécessaire à l'élaboration des documents
d'urbanisme,
les données susceptibles d’apporter un éclairage utile dans la démarche de planification.

Le SIG-PAC se présente comme un outil de visualisation et de consultation de l’ensemble de
ces données.
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