
 

 
 

 

L’ «  appli » pour les mairies :  
l’accès aux bornes incendie en temps réel 

avec « Hydraclic’ » 
 
Issu d’un travail collaboratif entre les services 
de l’état, le SDIS, l’AMF et les gestionnaires de 
l’eau, le Règlement Départemental de 
Défense Extérieure Contre l’Incendie (RDDECI) 
instaure un service public placé sous la 
responsabilité des maires et confie au SDIS 
l’administration de la base de données 
départementale des points d’eau incendie. 
 
Sous l’impulsion du SDIS, les acteurs de la 
défense extérieure contre l’incendie de la 
Charente-Maritime ont travaillé depuis 2017, 
avec Soluris, au développement d’un portail 

cartographique qui permet aux maires de gérer plus facilement les équipements 
placés sous leur responsabilité : HydraClic’. 
 
 

Un service accessible gratuitement, 
adapté à votre niveau d’implication 

 
➜ Un site internet qui permet en « 3 clics » 
de localiser les points d’eau incendie sur 
chaque commune et de connaître l’état 
des équipements. 

➜ Un accès individuel pour les élus, les 
services techniques ou les partenaires qui 
le souhaitent, permettant : 



 

 de programmer les opérations d’entretien 
 de visualiser les zones défendues 
 d’accéder aux statistiques 
 d’extraire des données ou de renseigner la base 

 
➜ Un dispositif d’alerte des services municipaux ou des gestionnaires de réseau (par 
courriel) dès qu’une indisponibilité de point d’eau incendie est constatée. 
 
➜ Une interface permanente entre HydraClic’ et le centre de traitement de l’alerte 
du SDIS permettant un engagement adapté des sapeurs-pompiers 
 
➜ Une version mobile fonctionnant sur tablette ou smartphone pour effectuer les 
contrôles des points d’eau avec ou sans liaison internet. 
 
Les données des points d’eau incendie et beaucoup d’autres sont à consulter sur le 

site internet www.geoplateforme17.fr 
 
Ce service a été mis en place et financé dans le cadre de la politique 
départementale d’information géographique portée par Géo17 et animée par 
Soluris.  
 
➜ Pour consulter HydraClic’ rendez-vous sur https://deci.geoplateforme17.fr 
➜ Pour obtenir un accès avancé à Hydraclic’, envoyer un mail à deci@sdis17.fr 
➜ Pour nous contacter : Pôle SIG - Soluris • 2 rue des Rochers, 17100 SAINTES •  
     05 46 92 80 79 - sig@soluris.fr 
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  démocratique : la dématérialisation contribue à rendre transparentes les politiques 
  efficace : un support moderne avec une information instantanée et directe 
  accessible : un accès libre et gratuit sur Internet

Un service citoyen pour les usagers

  pour répondre à un volet règlementaire : opposabilité des D.U. en 2020 seulement si numérisés au 
  standard adéquat et déposés sur le GéoPortail de l’Urbanismes (G.P.U.)
  pour faciliter les prises de décisions
  

  la transcription d’un document papier en fichiers informatiques pour une gestion numérique des
  éléments règlementaires constitutifs d’un P.L.U., d’un P.O.S. ou d’une carte communale 
  l’accessibilité du D.U. via sa mise en ligne sur une plateforme web adaptée

La dématérialisation des D.U.

Pourquoi ?

Pour un accès pour tous et permanent aux règles d’urbanisme 

LA DÉMATERIALISATION & LA DIFFUSION
DE VOS DOCUMENTS D’URBANISME

 

Les services de la 
GéoPlateforme17



www.geoplateforme17.fr

 évite les coûts de reproduction papier 
 un budget raisonnable : la numérisation d’un D.U. est à moindre coût (estimation : 500 € TTC)
 l’encadrement, le suivi de la prestation, les contrôles sont pris en charge dans le cadre d’une 
 politique départementale « Géo17 » financée principalement par le Département  qui vise 
 à encourager la mutualisation, à faire faire des économies aux collectivités tout en produisant 
 des données de qualité 
  profite d’une coordination des acteurs visant à garantir la cohérence des D.U. numérisés et 
 assure leur fiabilité
 alimente une base informatique plus large de connaissance et de gestion du territoire en interaction
 avec d’autres sources d’informations pertinentes
 garantit un standard pour assurer la cohérence de l’information produite sur l’ensemble du 17

  

  

Une démarche économe et collective

 

grâce au D.U. dématérialisé, proposez dès demain la consultation en ligne des contraintes
règlementaires s’appliquant à une parcelle
utilisez votre D.U. dans vos outils d’instructions du droit des sols contribuant à l’accélération de 
l’instruction des dossiers et des prises de décision
publiez sur un portail internet et participez à l’amélioration de l’accès à l’information au grand public

L’intérêt   

Un service d’accompagnement 



L’accès à l’observatoire est : 
  libre via une connexion Internet, sans mot de passe ni identifiant 
  gratuit pour accéder à toutes les fonctionnalités 
  mobile car accessible depuis une tablette et smartphone

Les avantages pour les utilisateurs 

Par sa simplicité d’utilisation et l’intérêt des données disponibles, l’observatoire des territoires s’adresse
aux collectivités : élus, agents mais également aux citoyens !

L’observatoire vous permet de :
  visualiser de façon simple des données statistiques  
  répondre à vos besoins de connaissance, d’évaluation des politiques publiques et d’évolution 
des territoires de Charente-Maritime pour mieux les caractériser

Des cartes intuitives et dynamiques

Prenez les cartes en main : 
Choisissez le sujet, le secteur, cliquez, c’est cartographié ! 

Vos données statistiques cartographiées 

         L’observatoire des territoires
GéoPlateforme17



www.geoplateforme17.fr

1. Ouvrez la bibliothèque pour choisir l’indicateur thématique à consulter 
2. Observez la carte pour visualiser votre sélection 
3. Exportez votre carte ou vos données via un tableur pour les exploiter

Une solution clef en main en 3 clics

Les indicateurs sont visualisables à différentes échelles : 
  département : quartiers, communes, intercommunalités, cantons...
  bassins de vie et zones d’emploi sur les départements limitrophes : 85, 79, 16, 24 et 33 
 
  

Statistiques en vues !

L’observatoire vous propose un large choix de données locales variées et documentées :
  des indicateurs de cadrage issus de l’Insee (ex : la démographie, la fiscalité ...)  
  des indicateurs créés par les collectivités locales (ex : le tourisme, la mobilité ...) 
  des indicateurs personnalisés issus de vos propres données professionnelles ou personnelles
  des indicateurs externes pour comparer son territoire ou s’informer sur plus de thématiques 

Soyez créatif ! 
Les 1500 indicateurs en consultation sont actualisés et enrichis chaque année

De la démographie à la fiscalité, il n’y a qu’un clic 
Tous les croisements de données sont possibles

Indicateurs en stock



DOSS IER

PROXICLIC ,  L 'APPLI .  DE
LOCALISATION  DES  SERVICES

EN  QUELQUES  CLICS

Développé par Géo17 et Datakode
pour le compte du Conseil
Départemental de Charente-
Maritime, 'Proxiclic' est une
application pour localiser les
services au public qui vous
intéresse et en connaître leur
accessibilité.

C'est un outil déclinable sur
différents thèmes comme
l'inclusion numérique.

Les  services
publics
géolocalisés

Localisation des services
Visualisation de la zone de couverture
des services (en fonction du mode de
déplacement et d'un temps de trajet) et
des zones blanches

Pour  le  décideur

Recherche d'un service
Localisation du service près de chez lui
ou sur un trajet quotidien
Informations pratiques sur la
disponibilité du service (coordonnées,
horaires d'ouverture, etc)

Pour  le  citoyen



UNE  CARTOGRAPHIE  DES  OFFRES  NUMÉRIQUES
POUR  AIDER  LES  DÉMARCHES  DES  CITOYENS

ZOOM  SUR  L 'INCLUSION  NUMERIQUE

22
22 mars 2019 : plan

d'actions voté par le

Conseil Départemental

5
5 actions en collaboration avec

les communes, EPCI,

associations et organismes

locaux

196
Dispositifs numériques

fonctionnels sur tous le

département en 2019

wifi auxquels les personnes peuvent
connecter leur matériel
de mise à disposition de matériel pour
des démarches seul 
avec médiateurs numériques pour être
aidé pour découvrir Internet ou se
familiariser avec les usages numériques

pour répertorier  les points d'accès :

U N  É T A T  D E S  L I E U X  D E S
D I S P O S I T I F S

renseigner les personnes souhaitant
utiliser Internet
permettre l’accès à Internet
faciliter les démarches en ligne
accompagner aux usages des outils
numériques
coordonner les actions à l’échelle
départementale

U N  P L A N  D ' A C T I O N S  

www.https://la.charente-maritime.fr/internet-
besoin-aide/

U N  S I T E  

131
Organismes ayant

participé à l'état des lieux

initial en 2019
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