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Introduction: historique et problématique

 Le SIG de la CAPM découle du SIG de la ville de Meaux

 1993: création du SIG de Meaux: initialement pour la Direction de l’Eau 
et de l’Assainissement avec pour objectif de géolocaliser les réseaux sur le 
fond de plan cadastral (objectif: aide à la gestion par la connaissance du 
réseau)

 2003: le service SIG a entièrement numérisé le PLU et les servitudes 
d’utilité publiques de la ville sur base de référentiel cadastral 
(méthodologie proche du standard CNIG)

 2004: développement en interne d’un web-SIG qui a permis de fournir des 
renseignements d’urbanisme en ligne





 2007: développement d’un interfaçage entre le SIG et le logiciel des permis de construire pour 
automatiser les certificats d’urbanisme et de pré renseigner les dossiers pour l’instruction des 
permis

 A partir de 2011: extension du SIG à la CAPM et enrichissement progressif en données avec 
toute l’ hétérogénéité que cela comprend, aussi bien au niveau type de support, qualité des 
données, référentiels et renseignements sur les données

 2013: modification de la structure de la base pour se conformer au standard CNIG

 Objectif: faciliter la gestion des données d’urbanisme passe nécessairement par 
une standardisation et une historisation des données

Introduction: historique et problématique



Mise en œuvre: 
numérisation - mise en qualité - vérification

 La numérisation du zonage se fait sur références cadastrales (prendre en compte les 
difficulté d’interprétation lorsqu’on part du PLU papier)

 Le règlement papier et ses annexes sont numérisés en pdf ou enregistrés à partir de 
fichiers numériques

 La méthode doit être rigoureuse: chaque contours et sommet de zone doivent être calés 
scrupuleusement sur le parcellaire

 Chaque entité géométrique du PLU est définie par un « squelette » correspondant aux 
données qui lui sont propres: identifiant, type de zone, état, etc.(données attributaires)

 Chaque entité géométrique du PLU est composée par des métadonnées: elles 
permettent de décrire leur construction de la donnée et leur historisation

 La vérification des données non géométriques est réalisée grâce à un outil 
du Géoportail qui en teste la bonne structuration et le nommage



Avantages

 S’affranchir des supports papier

 Faciliter l’accès aux données pour le grand public et les professionnels

 La transparence vis-à-vis de l’information comme enjeu de démocratie

 Accélérer l’échange entre les services de l’état et les collectivités pour la délivrance des 
documents & actes d’urbanisme

 Garantir l’homogénéité des bases de données par des standards

 Garantir une mise à jour systématique de l’information en intégrant son historisation

 S’affranchir des erreurs d’interprétations humaines et autres oublis à la lecture des plans papier

 S’affranchir des « standards éditeur » en recentrant la donnée sur un standard

 Répondre à la Directive Européenne INSPIRE



Points d’attention:

 Erreurs d’interprétation et de numérisation,

 Manque de rigueur de certains prestataires,

 Manque de compétences pour certaines communes dans la vérification des prestations 
fournies,

 Erreurs géométriques non corrigées et injectées dans le Géoportail: risque d’induire d’autres 
erreurs et incertitudes difficilement identifiables,

 Mise à jour des informations : implique une communication nécessaire et de qualité entre les 
services,

 « Vide » d’intégration pour les servitudes gérées au niveau communal: ex.: AVAP, alignements,

 Utilisation de plusieurs projections cartographiques: quel référentiel pour la numérisation et 
quelle précision associée ? 



Erreurs d’interprétation et de numérisation



Erreurs d’interprétation et de numérisation



Conclusions

 La standardisation et la dématérialisation sont de grandes avancées pour les 
services et la population des collectivités

 Le Géoportail comme point d’entrée présente de nombreux avantages pour les 
communes non équipées d’un service SIG, sans pouvoir actuellement offrir les 
mêmes prestations

 Peu de moyen pour vérifier la qualité du standard fourni par le prestataire

 Un format d’échange entre les services de l’état et les collectivités qui 
implique des moyens humains et logiciels à la hauteur des enjeux



Merci de votre attention

Avez-vous des questions?
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