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Pour moi, élu de territoires et Président
de
Géo17
depuis
2016,
la
Géoplateforme17 est un formidable outil,
utile au quotidien pour les collectivités
de
Charente-Maritime
et
leurs
partenaires.
Elles peuvent y trouver l'état de leurs
équipements incendie, des informations
statistiques sur leur territoire ou sur le
foncier.
Politique
départementale
de
mutualisation et de coopération, Géo17
permet
aussi
la
mutualisation
:
numérisation
des
documents
d'urbanisme depuis 2013, réflexions sur
un fond de plan à très grande échelle,
appelé le PCRS *.
En 2021, beaucoup d'autres projets sont
engagés, alors venez nous rejoindre !

*Plan Corps de Rue Simplifié
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Quelques chiffres clés

A l'heure du bilan, qu'est-ce qui a
été fait ?
Je vous propose un zoom sur nos
projets et quelques chiffres clés.

Les actions de Géo17 ont été
décidées
par
le
Comité
Stratégique à la fin de l'année
2019. Une dizaine de projets a été
retenue pour 2020.
Malgré
la
période
actuelle,
l'adaptation
de
tous
à
de
nouvelles modalités de travail et
le maintien de la dynamique
collective ont permis de belles
réalisations.

Alexandre Grenot
Président de Géo17
Vice-Président du Département

BILAN DES PROJETS ET DES
APPLICATIONS
Géolocalisation des services publics ;
une nouvelle application
Plus d'interaction avec
l'usager
Mises à jour de données en
ligne
Personnalisation et
autonomie de gestion

Sortie prévue : mars 2021
Une offre sur mesure pour les collectivités
et les partenaires
Offre finalisée en mars 2020
Attente de la sortie de la nouvelle
version pour proposer cette
application

Renouvellement d' une image aérienne
en 2021
Etudes des besoins
Scénarios techniques
Chiffrage, montage du projet
Suite prévue : le Comité Stratégique a décidé de
renouveler la photo aérienne en 2021 par
marché public

L'inclusion numérique:
accompagnement du Département sur
la mise à jour des données
Une application en ligne
depuis décembre 2019 !
Transfert de compétences au
Département
Documentation de procédures
Un projet terminé depuis mars 2020

« DES PROJETS
D'ENVERGURE
DEPARTEMENTALE AU
PROFIT DES ADMINISTRES »
Numérisation des documents
d' urbanisme : accompagnement des
collectivités
33 documents numérisés
Contrôle de la numérisation et
suivi du marché
Marché en cours - fin en août 2022

Sortie prévue : été 2021

« LA DATA MOTEUR DE
L'AMENAGEMENT DU
TERRITOIRE »
"Habitat-foncier" pour l'Observatoire des territoires : construire une démarche
statistique partagée
Partage des connaissances et des méthodes d'analyses dans le domaine
Analyses des données existantes du point de vue des usages et des
conditions d'accès
Animation d'une Webconférence sur l'utilisation des Demandes de
Valeurs Foncières
Un projet sur 2 ans (2020-2021)
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BILAN DES PROJETS ET DES
APPLICATIONS
L' occupation du sol régionale :
évaluation des usages et définition
des besoins spécifiques
Présentation de cas
d'usages et évaluation,
limites d'utilisations
Animation d'ateliers
thématiques
Propositions de travaux
collectifs

Le projet basé sur la mobilisation des acteurs
a pris du retard et doit se poursuivre en 2021
pour s'engager sur les suites des travaux
collectifs

Partager, localiser, rechercher des
diagnostics sur les enrobés amiantés :
un nouveau projet
Etudes des besoins
Spécifications techniques
Chiffrage et modèle
économique

L'adresse à Marennes-Oléron:
étude des conditions d'une base
adresse locale qui alimenterait le
référentiel national (BAN)
Diagnostic de l'adresse sur 1
ou 2 communes du
territoire
Elaboration d'une méthode
d'accompagnement pour
améliorer l'adresse
Définition des conditions
d'une généralisation

Le projet basé sur des travaux sur le terrain
a pris du retard et se prolongera début
2021

« POUR UNE GESTION
EFFICACE ET
CONCERTEE DU
DOMAINE PUBLIC »

Etape en cours : décision sur le plan de
financement
Sortie prévue : automne 2021

PCRS : construire l'Autorité Locale Compétente "ALC" et les partenariats

Etudes juridiques : rôles des acteurs et responsabilités
Etudes d'options des organisations
Choix d'un scénario technique par le Comité Stratégique
Plans d'actions pour 2021
Etape en cours : réflexions sur le scénario d'organisation et l'ALC et création d'un groupe
de travail associant des élus
Les rencontres avec des partenaires potentiels prévues en 2020 sont reportées en 2021
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QUELQUES
CHIFFRES CLES
RETOUR SUR 2020
REALISATIONS : PROJETS ET APPLICATIONS

Géo17 est une politique qui rassemble 20 partenaires ainsi que d'autres collectivités qui
s'échangent des méthodologies, partagent des expériences, des projets. Géo17, c'est
également une plateforme de services et de données géographiques : la Géoplateforme17.

En 2020, la Géoplateforme17 fête sa 1000è commande !

Le top 5 des données les plus
téléchargées

Sur les données :
+ de 18 000 visiteurs
250 données dans le catalogue
+ de 1850 données téléchargées
56 commandes

Sur les applications :
Pour consulter le cadastre et les informations foncières : près de 1800 visites
Pour consulter et télécharger des documents d'urbanisme : près de 3200
consultations dans le catalogue et plus de 1300 téléchargements
Pour consulter, connaître l'état d'un équipement de défense incendie : plus de
19 000 consultations
Sur la dynamique du réseau :
37 participants au webinaire du 24 juin 2020 sur les Demandes de Valeurs Foncières
(DVF)
9 groupes de travail sur : l'amiante, la photo aérienne et l'occupation du sol
20 comités de pilotage et techniques sur le montage du PCRS

et nos instances de décisions et de pilotage :
1 Comité Stratégique présidé par Alexandre Grenot
3 Comités d'Orientation présidés par Caroline
Campodarve-Puente
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