Assemblée générale des utilisateurs
Relevé de décisions du 18/01/2018
Invité : Christian Quest (Etalab)

L’assemblée général annuelle des utilisateurs est l’occasion de rassembler les acteurs du département
dans le domaine de l’information géographique, de faire un bilan sur l’année écoulée, sur les projets à
venir et surtour de mieux cerner les attentes des utilisateurs vis-à-vis du portail et de l’action du
département du Val-de-Marne.

La présentation ci-jointe permet de disposer des éléments détaillés abordés au cours de la
réunion.

Le bilan statistique de l’année 2017 fait état d’un engouement qui ne se dément pas pour le
portail avec des utilisateurs toujours plus nombreux et venant d’origines variées (120
organismes dont dépendent 358 utilisateurs).
Les évolutions fonctionnelles ont été bien accueillies.
Les retours sur différents point d’actualité ont sucité quelques interrogations :
 Quel avenir pour la RPCU, dans le contexte d ?
Les projets à venir suscitent l’enthousiasme des partenaires notamment :
 La réalisation d’une orthophotographie très haute résolution en période hivernale (6
cm), cofinancée par l’IGN, le CD94 et les 3 établissements publics territoriaux du
département.
Elle est attendue avec impatience par les partenaires financeurs mais également par
toutes les collectivités du territoire qui pourront en bénéficier.
 La mise en place d’un groupe de travail (Géo Communauté) dédié au Plan de Corps de Rue
Simplifié (PCRS). Ce Groupe de travail devra permettre d’évaluer l’apport de la méthode de
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levé dynamique retenue pour constituer le fond de plan des voies départementales et de
proposer un référentiel de gestion des données topographiques.

Une fiche projet permettant de cadrer les besoins sera produite par le SIGEC ; deux à
trois réunions sont à prévoir dans l’année .
 Proposition d’une acquisition mutualisée d’une image de la thermographie aérienne pour mise
en évidence de la déperdition de chaleur, de l’éclairement etc…

Cette anné Christian Quest (Etalab) était l’invité d’honneur. Il a porté un un regard d’expert sur le portail
et son utilisation notamment au travers de la question de l’OpenData.
De ses recommandations on retiendra :
L’obligation de clarifier le type de licence attachée aux données (à priori licence etalab ouverte)
La nécessaire évolution à court terme de Géo.valdemarne.fr vers une véritable plateforme
Opendata, c’est-à-dire ne plus conditionner le téléchargement de données à la création d’un
compte utilisateur.

Liste des participants
Christian QUEST

ETALAB

Génaelle PETRIS

UD94

Nathalie GILLIG

Ville de JOINVILLE-LE-PONT

Gladys EDWIGE

Ville de JOINVILLE-LE-PONT

Tonia D’ARAIO

Ville de CHAMPIGNY-SUR-MARNE

Christophe PROVOT

Ville de VITRY-SUR-SEINE
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Florian GENIN

Ville de VITRY-SUR-SEINE

Emmanuelle MARTIN

EPT12 GOBS

Hervé MARTIN-QUINQUIS

EPT11 GPSEA

Thibaud CONSTANTIN

SYAGE

Bruno IRATCHET

REALIA

Catherine BONNADIER
Cecile PALLEAU

Département du Val-de-Marne

Gaël SAMIER-TROALEN
Stéphanie GUILLAUMIN
Abigail RABINOVITCH
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