
 

 

Réunion des Acteurs de l’Information géographique dans le Val-de-Marne 

18 décembre 2014 

Créteil 

 

BILAN DE LA DYNAMIQUE DEPARTEMENTALE APRES 6 mois D’ACTIVITE 

(Support de présentation ; Bilan 2014 ; feuille de route) 

Géo.valdemarne.fr s’inscrit dans la dynamique de partenariat et d’échange de données 
géographiques engagée avec les acteurs publics du territoire depuis plusieurs années. La mise 
en place du portail émane d’une volonté commune de disposer d’outils simplifiant les échanges 
et le partage de données. Cette nouvelle ressource dans le paysage des plateformes territoriales 
de l’information géographique a également pour ambition de fédérer et mutualiser certaines 
actions vis-à-vis de la règlementation et des obligations légales qui s’appliquent aux acteurs 
publics. 

Le portail Géo.valdemarne.fr constitue ainsi une réponse aux exigences de la directive 
européenne INSPIRE (diffusion d’informations géographiques liées à des thématiques 
d’environnement, en respectant des normes d’interopérabilité). En ce sens, Géo.valdemarne.fr 
est, sur Internet, à la fois un portail et une plateforme de (géo)services (la directive Inspire 
désigne cet ensemble sous l’acronyme Infrastructure de Données Spatiales - IDS). 

Le portail Géo.valdemarne.fr a ouvert au public à la fin du premier semestre et a été inauguré le 
13 mai 2014 en présence de Laurent Garnier, Vice-Président du Conseil général du Val-de-
Marne, chargé de l'aménagement et du développement du territoire, des systèmes d'information 
et de l'Aménagement numérique ; Marc Léobet (Ministère de l'Ecologie, du développement 
Durable et de l'Energie/Commissariat Général du développement Durable/Mission de 
l'Information Géographique) ; Dominique Caillaud, Président de l'Association Française pour 
l'Information géographique (AFIGEO) ; Michel Ségard Directeur des programmes civils à l'IGN. 

1- ETAT D’AVANCEMENT DE LA DYNAMIQUE DEPARTEMENTALE  
 

(Source : statistiques Géo.valdemarne.fr, chiffres clés disponibles dans le bilan d’activités 2014 
téléchargeable ici). 

Des partenaires toujours plus nombreux : 

Géo.valdemarne.fr dénombre 41 partenaires adhérents au 31 décembre 2014 correspondant à 
97 comptes utilisateurs. Le nombre de partenaires est en progression linéaire depuis l’ouverture 
du portail. Entre l’adhésion des communes et des EPCI, la couverture territoriale du Val-de-
Marne est presque complète. 

http://geo.valdemarne.fr/portail/actualites/2015/01/20/retours-sur-la-rencontre-des-acteurs-de-linformation-geographique-dans-le-val
http://geo.valdemarne.fr/portail/actualites/2015/01/19/apres-6-mois-dactivite-geovaldemarnefr-fait-son-bilan-pour-2014
http://geo.valdemarne.fr/portail/actualites/2015/01/20/retours-sur-la-rencontre-des-acteurs-de-linformation-geographique-dans-le-val


 

Un portail régulièrement consulté : 

Outre 2 pics de fréquentations correspondants à l’inauguration officielle et à la parution d’un 
article dans le magazine Décryptagéo, la fréquentation du portail est régulière depuis 6 mois et 
se stabilise autour de 360 visites mensuelles. 

(insérer ici graphique) 

Des contenus collaboratifs : 

Le portail est alimenté progressivement en contenu (pages éditoriales, fichiers, cartes, données, 
métadonnées, ressources, annuaire etc…). Du contenu peut être ajouté sur le portail par tous les 
partenaires, quel que soit sa nature (actualité, rapports, documentation, etc.). L’équipe 
Géo.valdemarne.fr, encourage fortement chaque partenaire à proposer des documents, des 
données et des sujets en lien avec l’information géographique afin d’enrichir le portail. 

 

Des Géo-communautés en construction 

Des lieux d’échange dédiés à des thématiques particulières commencent à être mis en place sur 
le portail dans le but de favoriser la cohérence des données et leur partage et proposer un 
accompagnement dans la mise en œuvre de démarches ou outils mutualisés. Ils servent d’appui 
aux groupe de travail (ou de réflexion). 

Les groupes de travail sont mis en place après identification de besoins communs ou de projets à 
mener. Une feuille de route est rédigée (pilotage, méthodologie, moyens, calendrier etc…) et des 
réunions de travail organisées avec les membres du groupe. Les productions du groupe sont mis 
en commun dans l’espace dédié des Géo communautés (feuille de route, compte-rendu de 
réunion, fiches pratiques, modèles de données etc..). 

Un groupe de travail catalogage a été mis en place en juillet 2014 (rédaction de la feuille de 
route, réunion de travail le 07/07/14, mises en ligne de ressources, test de moissonnage) et 
poursuivra ses travaux en 2015. 

En parallèle, un groupe de travail ayant pour objectif la production de bases de données 
harmonisées relatives aux zones d’activités économiques sera mis en place au premier trimestre 
2015. 

 

Des Services compatibles INSPIRE 

Le portail Géo.valdemarne.fr permet au Conseil général du Val-de-Marne et à ses partenaires de 
se mettre en conformité avec la Directive INSPIRE, en mettant à disposition gratuitement des 
services de visualisation, de diffusion, de téléchargement et de transformation de données 
conformes et opérationnels, tels qu'imposés par les règlements de la Commission Européenne. 



En complément le portail dispose de pages éditoriales (actualités, annuaire, FAQ, Newsletter) et 
de ressources dans le domaine de l’information géographique (cartothèque, fichiers cadastraux, 
documentations, utilitaires et sites utiles). 

Un service de dépôt de fichiers (cartes, données ou tout autre fichier) permet aux partenaires de 
verser au portail toute information ou document intéressant la communauté des partenaires. 

 

Une gouvernance en construction 

Afin d’impliquer d’avantage les partenaires de Géo.valdemarne.fr dans le processus décisionnel, 
il est proposé que le pilotage de la plateforme repose sur deux instances : le Comité 
Géovaldemarne et l’Assemblée générale. 

* le Comité Géovaldemarne, composé de représentants des partenaires, se réunit au 
moins 1 fois par an et autant que de besoin. Après analyse et priorisation des attentes de 
l’ensemble des utilisateurs, il  élabore un plan d’action annuel et le met en œuvre après validation 
par l’assemblée générale. 

* l’Assemblée générale réunit chaque année l’ensemble des partenaires et utilisateurs du 
portail. Le bilan d’activité de la plateforme sera présenté à cette occasion et le plan d’action 
annuel validé. 

Les partenaires volontaires pour représenter l’ensemble des acteurs au sein du Comité 
Géovaldemarne seront invités à se faire connaitre prochainement par l’équipe 
Géo.valdemarne.fr. 

 

Une Charte pour  formaliser le partenariat 

La charte fixe les principes du partenariat ainsi que les engagements, droits et obligations des 
partenaires. Dans le courant du premier trimestre 2015, l’équipe Géo.valdemarne.fr procédera à 
la collecte des chartes signées  

 

Des nouveautés et évolutions programmés 

Offre APL de l’IGN 

Le protocole d’accord signé entre l’IGN et Géo.valdemarne.fr confère à Géo.valdemarne.fr un 
rôle de diffusion des données de l’IGN figurant dans le contrat Autorité Publique Locale (APL), 
qui va au-delà de la diffusion gratuite des données du RGE (Référentiel à Grande Echelle) . 

Ces données seront bientôt disponibles sur Géo.valdemarne.fr, sans conditions d’éligibilité (cf 
liste en annexe). 



Concernant l’utilisation des flux de données dans le cadre de ce contrat, cette possibilité est en 
cours d’étude du point de vue technique et contractuel avec l’IGN.  

 

Remontées d’information RIPART 

Le partenariat entre l’IGN et Géo.valdemarne.fr va se renforcer en 2015 avec la signature d’une 
convention pour la mise à jour en continu des bases de données de l’IGN. Une nouvelle 
fonctionnalité (nommée RIPART) sera disponible sur le portail permettant via une interface 
cartographique de signaler les évolutions de terrain (mise à jour du RGE). 

Nouvelles données 

Outre les mises à disposition récurrentes (pour rappel le plan parcellaire informatisé vecteur est 
diffusé 3 fois par an en janvier, mai et septembre), de nouvelles données vont être intégrées (les 
projets d’aménagements, le patrimoine sur le secteur OIN etc…). 

 

2- SUJETS D’ACTUALITES 

BAN (Base de données Adresses Nationale) 

L'IGN, La Poste, la DGFIP, Etalab et l'association OSM de cartographie libre se sont associé 
pour constituer une base nationale d'adresse en open data. 

La Base Adresse Nationale (BAN) sera notamment constituée à partir de la base adresse 
commune de La Poste, de l’IGN et de la DGFIP (25 millions d’adresses), puis enrichie par les 
données produites par les administrations et nourrie des contributions citoyennes. 

Géoportail de l’Urbanisme 

Initié par une mesure du « Plan d’investissement pour le logement » de mars 2013 et confirmé 
par une ordonnance de décembre 2013 dans le cadre de la loi pour l’accès au logement et un 
urbanisme rénové (ALUR), l’Etat met en place un portail national de l’urbanisme, dit Géoportail 
de l'Urbanisme (GNU). Ce dernier sera la plate-forme légale de publication et de consultation des 
documents d’urbanisme et des servitudes d’utilité publique (SUP) dématérialisés. La mise en 
place de ce portail national est prévue par étapes entre 2015 et 2020 : 

* ouverture fonctionnelle début 2015 

* à partir du 1er juillet 2015 : les gestionnaires de SUP devront transmettre au portail les SUP au 
format numérique défini par le Conseil National de l’Information Géographique (CNIG) 

* à partir du 1er janvier 2016 : les communes et EPCI devront transmettre les documents 
d’urbanisme au fur et à mesure de leur modification au format numérique défini par le CNIG 



* en 2020 : le portail national de l’urbanisme sera la plate-forme légale de publication et de 
consultation des documents d’urbanisme et des servitudes d’utilité publique (SUP) 
dématérialisés. 

La Représentation Parcellaire Cadastrale Unique (RPCU)  

Depuis 2010, la Direction générale des finances publiques (DGFiP) et l’IGN coopèrent pour le 
projet de convergence des deux bases de données existantes (celles de la direction générale des 
finances publiques -DGFIP- et la BD Parcellaire (l’IGN,) et donne naissance à la Représentation 
Parcellaire Cadastrale Unique. 

La RPCU doit donc devenir à terme le nouveau plan cadastral français et mettre fin à la 
coexistence des deux représentations du cadastre. 

Pour mener à bien ces travaux, une convention de partenariat a été signée par le Directeur 
général des finances publiques, le secrétaire général du MEDDE et du MLETR et le Directeur 
général de l’IGN. 

Les travaux de constitution de la RPCU seront menés conjointement par la DGFIP et l'IGN à 
partir du plan cadastral de la DGFIP. Elle sera ensuite gérée et mise à jour par les services de la 
DGFIP. Le processus technique (décrit dans les annexes de la convention) sera adapté au fur et 
à mesure des retours d'expérience. 

 

Retours sur le séminaire de l’AITF groupe SIG-Topo qui s’est tenu à Montpellier du 25 au 27 
novembre 2014. 

Groupe de travail référentiel à très grande échelle (RTGE) du CNIG 

Une sous-commission du CNIG a été créée pour réfléchir aux modalités de constitution d’un 
RTGE, à utiliser notamment lors de déclaration DT/DICT. L’idée directrice est de définir un 
référentiel de plan de corps de rue simplifié (ou PCRS) avec des documents et recommandations 
accompagnants. Les travaux de cette sous-commission ont porté leur fruit : un modèle de 
données, une nomenclature et des documents méthodologiques ont pu être rédigés. A terme ce 
projet devrait aboutir à la production de spécifications CNIG. 

Expérimentation flux OGC cadastraux 

La Région Bretagne a mené des tests sur le futur service WMS cadastral de la DGFIP. Il va 
permettre d’accéder au plan cadastral sans passer par le site cadastre.gouv.fr. Cependant 
quelques limitations seront posées : accès par commune, limitation de la taille de l’image 
retournée. Une ouverture de ce service est prévue début 2015 avec deux niveaux d’accès, un 
standard (anonyme), un premium avec des fonctionnalités étendues (WMS sécurisé, 
statistiques). 

 

 



Liste des participants 

Isabelle CONTAMINE SYAGE 

Hélène DURIEUX MAISONS-ALFORT 

Nathalie LETESSIER CA PLAINE CENTRALE ET VILLE DE 
CRETEIL 

Emmanuelle MARTIN CA VAL DE BIEVRE 

Hervé MARTIN-QUINQUIS VITRY-SUR-SEINE 

Anne POIRIER L’HAY-LES-ROSES 

Xavier THAUVIN IGN 

Gaël SAMIER-TROALEN  CA VALLEE DE LA MARNE 

Catherine BONNADIER  

Jean-Michel DZIUBICH 

Thierry MARCHOIX 

Cécile PALLEAU 

Bruno IRATCHET 

 

Conseil Général du Val-de-Marne 

 

 

REALIA (AMO) 

 

  



 

Liste des produits IGN concernés par l’offre APL 

 

 Offre cartographique Données  
vecteur 

Données 
Cadastrales Altimétrie Ortho image 
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Pyramide “plan” 

Scan 1000® 

Scan Régional® 

Scan Départemental® 

Scan Historique® 

Scan100 ® 

Scan50 ® 

RGC® 

GéoFLA ® 

Route120® 

Route500® 

BD Carto® 

BD Forêt® V1 et V2 

BD Adresse® 

 

 

MNT 100m 

MNT 75m 

MNT 50m 

MNT 25m  

BD Ortho 5m ® 

BD Ortho 2,5m ® 

Ortho Pleiades  
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BD Topo® 2D 

(y compris adresses)  
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Parcellaire®  MNT 5m  BD Ortho 50 cm®  
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Pyramide Scan/ 
Pyramide Scan 
Express  

BD Topo 3D  
(y compris adresses)  

 

MNT 1m  

 

 

Ortho HR® 

 


