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Plan de l’intervention : 

 Présentation 

 Problématiques de production 

 Problématiques de diffusion 



Présentation : 
 Qui suis-je ? 



Qui suis-je ? 
 Six ans au CG94 à participer à la mise 

en œuvre et au fonctionnement de SIG 
métier et du SIG Départemental + 
Animation du GT Inspire de l’ADF 

 Depuis 2010, responsable de la mise en 
œuvre du SIG mutualisé de la  
Communauté d’Agglomération Plaine 
Centrale du Val-de-Marne et de la Ville 
de Créteil  



Problématiques de 
production : 

Qui produit quoi ? 



Qui produit quoi ? 

 Problématique interne à la collectivité 

 Problématique entre collectivités 

 Problématique avec les partenaires, 
notamment les services de l’Etat 



 Pour moi, le producteur de données 
ou au moins le gestionnaire de 
données, est de préférence celui qui 
possède la compétence sur la 
thématique traitée 

 Quid quand la compétence est 
partagée ? 

Qui produit quoi ? 



 INSPIRE : Une piste pour éclaircir les 
missions de chacun en terme de 
production de données géographiques ? 

 Des initiatives locales définissant le rôle 
de chacun, en développant la 
coproduction. 

Qui produit quoi ? 



Expérience positive de coproduction entre les 
services publics : La numérisation des PLU au Pays 
d’Ancenis (Loire-Atlantique), depuis 3 ans 

  Convention concernant une révision de PLU, une 
révision simplifiée ou une simple modification. 

  La convention a pour objectif de permettre une « bonne 
numérisation » des documents d’urbanisme et de 
maintenir sa mise à jour, suivant les prescriptions 
régionales : http://www.pays-de-la-loire.developpement-
durable.gouv.fr/cahier-des-charges-de-numerisation-
r340.html 

  Convention quadripartite avec une répartition des 
compétences : 
 Rôle de la commune :  maitre d’ouvrage 
 Rôle de l’intercommunalité :  coordinateur 
 Rôle de DDEA :  vérificateur 
 Rôle du Conseil Général : diffuseur 



Problématiques de 
diffusion 



Blocages au partage de l’IG 
  Le sentiment de pouvoir 
  Les ressources financières perdues 
  La crainte des mauvais usages  
  La peur de la qualité des données produites 
  Des données produites pour un besoin 

spécifique 
  Le problème de cohérence spatiale 
  Le changement d’interlocuteurs 
  Les contraintes juridiques  



Expérience en Haute –Normandie sur la 
problématique de numérisation des PLU sur 
des référentiels distincts :  
 DREAL Haute-Normandie, commande la 

numérisation des PLU sur BD Parcellaire 
 Transmission à la Communauté 

d’Agglomération du Havre pour validation 
et recalage sur PCI 

= Un PLU partagé et des coûts mutualisés 
entre services de l’Etat et collectivités. 



Comment partager l’information 
géographique ? 
  Problématique des conventions d’échange de 

données : un frein ou un moyen de pérenniser 
les échanges ? 

  Solution inspirée de la Directive : Open-data et 
métadonnées = responsabilisation des 
utilisateurs.  

  Privilégier échanges des données par services 
web (WMS – WFS) 

  Respecter les normes d’interopérabilité (ISO, 
OGC, Modèles de données Inspire) 



MERCI 


