
Une porte d’entrée unique vers 
l’information géolocalisée  
et les services associés à sa diffusion

 offre l’accès aux données géo-
graphiques du Val-de-Marne issues de la collectivité ou des 
organismes producteurs (IGN, BRGM, DGFIP…). Ouvert à tous, 
il permet aux élus et techniciens du territoire le partage et la 
diffusion d’informations, afin d’assurer la cohérence et l’efficacité 
des politiques publiques.

Le portail s’inscrit dans la dynamique de partenariat et d’échange 
de données engagée par le Département avec les acteurs publics 
du territoire depuis plusieurs années.

La mise en place du portail   émane 
d’une volonté commune des acteurs locaux de disposer d’outils 
simplifiant les échanges et le partage de données géographiques, 
mais également des savoirs et des pratiques. C’est aussi la réponse  
aux recommandations de la directive européenne INSPIRE qui 
s’impose aux producteurs de données pour diffuser des informa-
tions liées à des thématiques d’environnement en respectant des 
normes d’interopérabilité.

« La directive INSPIRE, élaborée par la Direction gé-
nérale de l’environnement de la Commission euro-
péenne, vise à établir en Europe une infrastructure de 
données géographiques pour assurer l’interopérabilité 
entre bases de données et faciliter la diffusion, la dis-
ponibilité, l’utilisation et la réutilisation de l’informa-
tion géographique en Europe. » inspire.ign.fr
Elle a été transposée dans le droit français par Ordon-
nance (n° 2010-1232 du 21 octobre 2010)

De nombreuses fonctionnalités

Selon le profil de l’utilisateur, Géo.valdemarne.fr permet : 

  la consultation d’un catalogue de données géographiques 
et un accès direct aux métadonnées (téléchargement, édition), 
recensant et décrivant le patrimoine des données disponibles sur 
le département, dont celui de la collectivité et de ses partenaires

  la visualisation de cartes dynamiques

  l’accès à une cartothèque

  le dépôt d’une ou plusieurs données, dans un but de partage 
et d’échange ou le téléchargement de données, à partir du 
catalogue, de la cartographie dynamique, ou par une commande 
de données

  l’accès à des ressources (documentaires, utilitaires, actualités 
etc…)

  la participation au réseau d’acteurs publics (groupes de travail, 
espaces collaboratifs…).

La visionneuse permet de visualiser 
les données mobilisées dans le 
portail et de produire des cartes à 
partir de ces dernières.

De multiples données partagées

  Des référentiels géographiques (bases de données de l’IGN, 
orthophotographie)

  L’accès aux bases de données de l’IGN, du BRGM,…en 
co-visualisation ou téléchargement

  Les fichiers du cadastre pour lesquels le Département du 
Val-de-Marne assume le rôle de re-diffuseur

  Des données thématiques conformes aux annexes de la 
directive INSPIRE.

Le Géocatalogue permet de 
rechercher et de consulter 
les fiches de métadonnées.



Comment faire pour…

  Télécharger les plans cadastraux et les fichiers littéraux  

 > se rendre dans la rubrique cadastre 

  Disposer de cartes prêtes à l’emploi 

 > consulter la cartothèque 

  Partager de l’information 

 > faire un dépôt de fichier (données, cartes etc.)    
 et/ou transmettre l’url de ses web services  
 (flux  WMS/WFS). 

  Télécharger les bases de données du RGE, sur sa commune 
et dans le format  SIG souhaité

 > utiliser la commande de données 

  S’investir dans un groupe de travail thématique 

 > s’abonner au groupe souhaité dans la rubrique  
 « géocommunautés » 

  Appliquer les données de    
dans ses outils SIG

 > utiliser les flux WMS/WFS  

  Récupérer un utilitaire, l’adresse internet d’un forum 
dédié à l’information géographique ou  un modèle de 
cahier des charges 

 > faire une recherche dans les ressources  
 mises à disposition  

 en bref 

 Modalités d’accès
 est un outil gratuit bâti à partir 

de technologies open source, géré par le Département du 
Val-de-Marne. 

Le catalogue, la cartothèque et la visionneuse sont accessibles 
au grand public à partir de l’adresse : geo.valdemarne.fr 

Une partie du portail est réservée aux partenaires du 
Département, identifiés et disposant d’un compte. 

La procédure d’ouverture de compte est simplifiée puisque 
qu’il suffit d’adhérer à la charte partenariale du dispositif.

 Géo-services
  Rechercher et consulter des données, un catalogue de 
données

  Visualiser des cartes dynamiques, des cartes prêtes à 
l’emploi, des fiches de métadonnées

  Télécharger des cartes, des données, des métadonnées

  Transformer des données géographiques

  Partager des données géographiques et des cartes

  Accéder à des ressources documentaires 

  Consulter l’annuaire des partenaires

  Participer au réseau à travers des espaces collaboratifs

Contact

est un service du Département du Val-de-Marne
mail : geovaldemarne@cg94.fr

tél. : 01 49 56 55 66

est la plateforme départementale 
de mutualisation de l’information 
géographique.


