Objet

1

ce qu'on veut achever en 2015

2

ce qu'on veut avoir débuté en 2015

3

ce qui peut attendre 2016

Priorité

Responsable

L'ordre de classement dans le tableau au sein de chaque niveau de
priorité n'a aucune signification

Objectif
% d'avanced'achévement
ment

Compléments

Les Géostandards en cours
Plan Corps de Rue Simplifié (PCRS)

1

RM

1er trim 2015

80%

Appel à commentaires en cours. Se termine le 13/3/15

Plan de Prévention des Risques Miniers (PPRM)

1

RM

1er trim 2015

70%

Adaptation du GéoStandard PPR. Parties B et C peu impactées.
Rédaction de la partie A en attente

Bruit dans l'Environnement

1

RM

1er semestre
2015

50%

Modélisation (partie B) achevée

Réseau d'AEP et d'Assainissement (RAEPA)

1

CR

1er semestre
2015

40%

Le secrétariat va devoir s'investir davantage que prévu dans la partie A
et le traitement de l'appel à commentaires
AITF : demande classée n°2

Transport en canalisations de Matières
Dangereuses (TCMD)

1

CR

1er semestre
2015

50%

Création et publication de gabarits basés sur les
Standards PLU/CC/SUP du CNIG

1

RM

Nécessaire pour le catalogage par les ADL et la vérification de
conformité des séries de données (par des sous-traitants par exemple)

AOP-IGP

1

HM

MAJ partielle (suites évolutions INAO) - en cours

Éolien terrestre

1

RM ?

MAJ partielle (disparition des ZDE)

Politique de la ville, planification

1

CR

MAJ partielle (évolutions législatives)

Aménagement Numérique du Territoire

2

Autres besoins en cours d'année

2

Mise à jour de Géostandards

MAJ selon l'évolution du modèle GR@CE en cours par l'AVICCA

Méthodologie - Organisation - Outillage
Géo-convertisseur Géostandard / standardCNIG

1

RM

Urbanisation des GéoStandards et des fiches
CNV

1

HM

Mise à jour et validation du Modèle de standard
de données COVADIS, évolution des pratiques
d'instruction.

1

RM - CR - HM

Interface COVADIS / Géo-IDE

1

FT, RM

Réflexion et recommandations sur l'usage des
identifiants uniques (URI)

3

HM

90%

10%

A achever : encodage des chaines de caratères et recette du
GéoConvertisseur SUP
Cartographie d'ensemble (urbanisation) des GéoStandards et des
fiches CNV, liste et métamodèle des GéoStandards. Définition des
domaines de fiches CNV à regrouper en GéoStandards.
Définition du mapping avec INSPIRE, recommandations de
modélisation pour une génération GML, recommandations pour la
prise en compte du format Shp, intégration de concepts de qualité,
intégration des règles de conception issues de l'urbanisation
Usage des gabarits par Géo-IDE (serveur de gabarits, validateurs...).
Relations avec le PNE-IG. Evolutions du serveur de gabarits.
La commission de mise en oeuvre d'INSPIRE y réfléchit et il faudra
appliquer (19/11/14 M Léobet)

Nouveaux GéoStandards (pré-instruction puis instruction éventuelle)
CR

AITF : demande classée n°1 - objectifs et périmètre à préciser
Point de départ : Base permanente des équipements de l'INSEE

Équipements collectifs

2

Accessibilité PMR (ERP, voirie et
transports)

2

AITF : demande classée n°3 - objectifs et périmètre à préciser

Installations Classées pour la Protection de
l'Environnement (ICPE)

2

RM ? HM ?

Proposition de la DREAL PACA et du secrétariat (RM), car les ICPE
sont des entités souvent abordées dans les modèles mais qui n'ont
pas été traitées
Avis DGPR en cours (RM)

Décisions et avis de l'Autorité Environnementale

2

CR

Demande DREAL, confirmée par MEDDE/CGDD

Épidémiosurveillance

2

HM

Demandes DRAAF, à confirmer par MAAF/DGAL

Débuter / planifier la révision des fiches de la
CNV

2

Aprés étude d'urbanisation des GéoStandards (avoir une vision par
thématiques des fiches CNV). Prioriser en fonction du volume d'usage
des fiches CNV.

Milieux potentiellement humides (issu de
l'ONEMA)

3

Demande MEDDE/DGALN, à confirmer
Etudier l'interopérabilité entre modèles ONEMA et serveur de gabarit

Zones de compensation

3

Demande MEDDE/DGALN & CGDD
Avis de la DEB : instruction prématurée, car définition du périmètre en
cours

Itinéraires de Promenade et de Randonnée

3

AITF : demande classée n°4
19/11 : à généraliser sur les sentiers en général (vélo, cheval...)

Établissements Recevant du Public (ERP)

3

Réglementation des pêches

3

demande DIRM, à confirmer par MEDDE/DPMA

Bocage

3

demande DRAAF, pas de réponse de MAAF/DGPAAT

Gestion forestière à la parcelle

3

Proposition de Christophe ROUSSON pour le projet ''F'' (application
métier centralisée)
A confirmer par MAAF/DGPAAT

Les espaces verts

3

AITF : demande classée n°5 - objectifs et périmètre à préciser

Aires de Mise en Valeur de l’Architecture et du
Patrimoine (AVAP)

3

AITF : demande classée n°6 - objectifs et périmètre à préciser

Les circulations douces (cyclabilité)

3

AITF : demande classée n°7 - objectifs et périmètre à préciser

HM ?

Evoqué en séance du 19/11/14 suite à demande sur les équipements
collectifs
Objectifs et périmètre à préciser

