
 
Projet adresse de l’association SIG L-R 

 
 

Décryptagéo 2015 
 
 

10 juin 2015 



Sommaire 

1.  Historique du projet 
2.  Déroulement du projet 
3.  Retours sur le projet 
4.  Attentes et évolutions liées à la BANO 
5.  Continuité du projet 

 



Un projet “boule de neige” très expérimental correspondant aux 
nouvelles attentes de l’IGN vis à vis des IDG comme relais 

Historique du projet 

  Projet initié en 2012 à la suite d’une enquête utilisateurs 

  Premier projet qui ne soit pas sur tout le territoire régional 
 
  Co-développement de l’outil dédié (SIIG, CCRVV, Ville de Sète) 

  Formalisation du process en partenariat avec l’IGN 

  Mise en production de l’outil début 2013 

  Repositionnement des communes au cœur du dispositif 

  Recrutement d’un apprenti en alternance (100h/j) puis CDI 
 



Un projet minimaliste mais réaliste adapté au moyen de l’association, 
ciblé dans un premier temps sur les communes proches 

Déroulement du projet 

  Objectif initial de déploiement sur 10 communes par an 
 
  60 communes engagées sur 5 EPCI dont la moitié finies 

  15 formations dispensées aux communes sur l’outil de saisie 
 
  Création de supports et méthodes d’apprentissage par niveau 

  Ciblage sur les communes bénéficiant d’un portage politique 

  Veille sur la BAN et le nouvel outil de l’IGN (WebPart) 



Un travail de formation et d’assistance lourd sur des cibles motivés et 
soutenues politiquement pour disposer des moyens nécéssaires 

Retours sur le projets 

Les points à améliorer : 

  Demande un lourd travail de remise à plat par les communes 
(15 h/j  pour une commune de 3 000 habitants) 

  Nécessite une forte capacité d’adaptation et d’organisation 
 
  Difficulté d’appropriation de l’outil par des novices en SIG 

 
  Approche trop technique 

  Manque de confiance dans les retours IGN 

  Assistance chronophage 



Les gains identifiés justifient largement l’investissement initial 
nécéssaire, la mise à jour restant très ponctuelle 

Retours sur le projets 

Les gains identifiés 

  Autonomie des communes pour la création d’adresses 
 
  Retours systématiques des communes sur les modifications 

  Instructions des dossiers de permis de construire 

  Mise à jour des plaques physiques des adresses 

  Récupération des données améliorées par les SDIS 

  Amélioration des acheminements postaux (La Poste) 

  Précision de la géolocalisation (TomTom) 
 



Attentes et évolutions liées à la BANO 

  Maintien de l’outil actuel approprié vs outil simplifié 
 
  Les données finales doivent être accessibles à tous 

  Besoin des communes d’en être un constructeur actif 

  Attentes de réactivité de l’IGN pour les mises à jour remontées à l’IGN 

  Simplification de l’outil et process de récupération des données 
 
 

L’ouverture des données de la BANO remet en question l’outil et le 
périmètre de diffusion mais pas le rôle de relai des IDG en local 



Quelques incertitudes sur les outils techniques, mais les enjeux et 
centres d’intérêts restent les mêmes pour les communes 

Suites du projet 

Position de veille et de tests 

  SIG L-R attend la mise en production de WebPart pour tests 
 
  Evaluation atouts-inconvénients des deux outils 

  SIG L-R se maintient comme relai régional… 

  … tout en maintenant une dynamique autour des enjeux liés à  aux 
adresses 

 
  Projet départemental Lozère : SIG L-R propose son expertise dans 
l’élaboration d’une base de données structurée et à jour 
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