
Regards d’acteurs
L'Agence d'urbanisme a souhaité se rapprocher des utilisa-
teurs, élus et services, et poser quelques questions qui per-
mettent d'éclairer le débat autour du "comment faire" et
"pourquoi". 

Est-ce une priorité pour les intercommunalités de se doter
d'un SIG ?

Monsieur FOUET 
"Le SIG présente des avantages : pour l'exploitation du
parcellaire (cadastre numérisé), mais aussi pour connaî-
tre l'état des réseaux (eau, électricité, assainissement).
Le SIG est une priorité car il donne une vision globale du
territoire sur des thématiques précises."

Monsieur FLOURY
"C'est un outil indispensable et moderne pour regrouper
tous les réseaux. En 2008, nous allons fixer les procédu-
res pour la mise en œuvre d'un service SIG au sein de
l'intercommunalité effective en 2009.
Le SIG facilite la prise de décision car il nous permet de
voir plus rapidement les liens entre les réseaux."

Monsieur HAUDIQUET
"Nous n'avons pas encore de service urbanisme, par
contre nous fonctionnons en partenariat avec l'Agence
d'urbanisme Oise-la-Vallée. Pour un EPCI qui n'a pas les
compétences d'une agglomération, le SIG n'est pas for-
cément nécessaire. Les élus ne parlent donc pas pour
l'instant de créer un pôle SIG, puisque l'Agence d'urba-
nisme possède les outils techniques (SIG) et les compé-
tences nécessaires. Oise-la-Vallée l'utilise pour faciliter la
communication avec les élus et aider à la compréhension
du fonctionnement territorial. Il est vrai que les docu-
ments produits grâce au SIG permettent d'avoir une
vision plus globale du territoire et nous aident à la prise
de décision" 

Comment envisagez-vous le fonctionnement d'un SIG ?

Monsieur FOUET
"Estrées-Saint-Denis et Chevrières ont déjà numérisé
leur cadastre. Les élus ne souhaitent pas que ce soit la
Communauté de Communes qui exploite les données
SIG car il y aurait besoin d'un spécialiste à temps plein.
Une réflexion est en cours pour présenter un système
exploitable par les communes par l'intermédiaire d'un
hébergeur via internet. C'est un prestataire de service
informatique qui va externaliser la consultation du cadas-
tre. La société assurerait la maintenance du système. Le
projet est actuellement en cours de négociation."

Monsieur ALLIOUX
"Dans le cadre du montage du SIG, l'outil MapInfo a été
retenu. L'Agglomération de la Région de Compiègne
(ARC) a demandé à l'Agence d'urbanisme Oise-la-Vallée
une assistance et des conseils dans la rédaction du
cahier des charges, avec un impératif : l'outil devra être
accessible aux élus.
Mon rôle est davantage celui de l'utilisateur du SIG plutôt
que celui de l'administrateur. L'administrateur SIG fait
fonctionner le système, il met sa connaissance de l'outil
informatique au service de l'urbanisme, du moins dans un

premier temps. Il est ensuite prévu une extension de l'ou-
til SIG vers les services techniques. Pour l'instant, le pre-
mier objectif est de vectoriser le cadastre sur toutes les
communes de l'ARC.
L'acquisition des données se fera au fur et à mesure en
fonction des conventions partenariales établie par l'ARC
avec les périmètres voisins et les acteurs du territoire."

Le vocabulaire complexe freine t'il votre initiative ?

Monsieur FOUET 
"Oui ! On a fait au moins trois réunions avec toutes les
parties intéressées : les membres de la Communauté de
Communes et ceux du centre de gestion de l'Oise et de
la Fonction Publique Territoriale. Il a fallu que l'on com-
prenne tous ce que voulait dire " numériser ", " lamberti-
sation ", etc. "

Comment envisagez-vous le partage et la mise en cohé-
rence des SIG à l'échelle d'un territoire plus vaste ?

Monsieur FOUET
"On raisonne à l'échelle de l'InterSCoT et nous menons
une réflexion avec l'ensemble du Pays Compiégnois.
Quand il y aura une unité de travail avec le Pays
Compiégnois ce sera déjà un progrès".

Monsieur AUBREE
"L'intercommunalité a répondu à la demande du
Département et de la Région sur un partenariat et une
mise en cohérence des données.
Au début, nous avions souhaité mettre en place un SIG à
l'échelle communale mais le coût était trop élevé. Nous
avons donc mis en place un partenariat avec le
Département et ensuite avec le Parc naturel régional
Oise-Pays de France afin de bénéficier des informations
géographiques à l'échelle intercommunale."
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Edito
L’information géographique est aujourd’hui en
pleine évolution.

Les outils liés à sa gestion, à son exploitation et
à sa consultation (Système d’Information
Géographique (SIG), WEBSIG, ...) se dévelop-
pent sur le territoire national, y compris dans les
petites communes. La vallée de l'Oise s’inscrit
dans ce mouvement. Depuis le lancement du
projet OSIRIL, les collectivités locales s'équi-
pent en outil informatique afin de pouvoir exploi-
ter la numérisation du cadastre. Cette démarche
est un maillon dans le développement de l'infor-
mation géographique au niveau des territoires. 

Afin de répondre à cette demande, ce sont le
plus souvent les intercommunalités qui prennent
en charge les investissements nécessaires en
offrant ainsi un nouveau service, de grande qua-
lité technique.

L’Agence d’urbanisme est pionnière sur son ter-
ritoire depuis plus de 10 ans. Cela lui a permis
d’accompagner plusieurs Etablissements
Publics de Coopération Intercommunale dans le
choix d'une solution adaptée. L'Agglomération
de la Région de Compiègne et la Communauté
de l’Agglomération Creilloise possèdent désor-
mais elles aussi des outils SIG complets. La
Communauté de Communes des Pays d’Oise et
d’Halatte et celle de la Basse Automne et de la
Plaine d’Estrées, quant à elles, mettent en place
actuellement une solution SIG. D'ici 5 à 7 ans,
l’ensemble de la vallée de l'Oise devrait être
équipé d'outils SIG. 

Dans cette perspective, cet infoVallée a été
conçu pour informer les décideurs et les utilisa-
teurs de l'évolution  des pratiques liées à l'infor-
mation géographique, mettre en évidence le fait
que nous devons nous inscrire dans une démar-
che de cohérence entre les différentes initiatives
et surtout organiser cette information géogra-
phique.

Actualité de 
l’information géographique

Christian GRIMBERT
Président
Président de la Communauté
de l’Agglomération Creilloise

Philippe MARINI
1er vice-Président
Président de l’Agglomération
de la Région de Compiègne

La cohérence en matière d'information géographique a fait
l'objet d'une directive à l'échelle européenne : c'est la directive
INSPIRE du 14 mars 2007.

Elle a pour objectif la mise à disposition de l'information
spatialisée concernant l'environnement et  instaure  cinq
grands principes : le catalogage des données et leurs
métadonnées2 associées, l’échange et le partage des
données, l’accessibilité aux données par des services
de consultation et de téléchargements, les conditions
de partage entre les services d’un même Etat et la
désignation de structures coordinatrices des acteurs
de l’information géographique.

Concrètement l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs
groupements devront mettre en place pour ces données, un
géocatalogue selon une norme internationale (ISO19115)
et une mise à disposition dans des formats SIG 
interopérables3.

1 INfraStructure Pour l’Information SPatiale en Europe
2 Une métadonnée définissant ou décrivant une donnée
3 “Capacité à communiquer, à éxecuter des programmes ou à transférer

des données entre différentes unités fonctionnelles sans avoir besoin
de connaissances particulières sur les systèmes impliqués”
.- SIG La Lettre.- septembre 2007

4 Nouveau Référentiel Géodésique Français
5 Maillage de points sur toute ou une partie de la surface terrestre

L’information géographique :
partage et mise en cohérence

> La directive européenne INSPIRE1

> Le RGF 934

Le décret du 3 mars 2006 rend obligatoire un nouveau
référentiel géodésique5 : le RGF 93 associé à une projection
plane, le Lambert 93. Il se substitue aux anciens systèmes
associés (Lambert 1, Lambert 2,...). Toutes nouvelles
données géographiques, à partir du 10 mars 2009, devront
être projetées dans ce nouveau référentiel. L'Institut
Géographique National (IGN) se prépare à respecter ce
décret dans ses futures livraisons de données. Il en est de
même pour les services de l'Etat. Les autres utilisateurs
devront, eux aussi, convertir leurs données, à l'aide d'outils
prochainement mis à disposition.



Les SIG : des outils d’aide à la décision

Les outils informatiques qui utilisent de l'information géographique sont très nombreux. 
Nous les classerons en quatre familles : - le Dessin Assisté par Ordinateur (DAO), 

les Systèmes d’Information Géographique (SIG), 
les WEBSIG, 
et les outils de cartographie.

> Du dessin à la gestion de l’information

Les solutions de DAO (Autocad, Microstation,
etc.) permettent de dessiner des plans précis sans
gérer l'information. Toutefois ces solutions évoluent
et proposent aujourd'hui des modules SIG.

-
-
-

Les solutions SIG permettent à la fois de dessiner
et de gérer l'information géographique. Il existe
deux “sous-familles” : 

les SIG "bureautiques" (ArcGis, Mapinfo,
Geoconcept, Geomap, …) qui répondent à la
majorité des fonctions nécessaires à l'usage
d'un SIG, 
les SIG "professionnels" (ArcInfo, Apic, …) qui
eux répondent à un besoin plus spécifique en
termes de gestion d'objets, de topologie, …

Les solutions WebSIG (DynMap, ArcIMS,
MapServer, …) répondent à un besoin récent de
mise à disposition de fonctionnalités SIG sur
Internet. Elles peuvent aller d'une simple
consultation à la création de données à distance.

Enfin, les solutions cartographiques
(Cartes&Données, PhilCarto, …) mettent à
disposition des méthodes de représentations
purement cartographiques sans gestion de base
de données. Les outils SIG intègrent de plus en
plus ces fonctionnalités cartographiques.

Un Système d’Information
Géographique (SIG) est composé
d'outils informatiques, de moyens
humains et de données au service des
décideurs territoriaux. En fonction de son
architecture le SIG permet de stocker,

> La nécessité de mutualiser

> La mutualisation en marche : le SIGOVal’, le SIG de Oise-la-Vallée
L’Agence d’urbanisme et de développement de la Vallée
de l’Oise (Oise-la-Vallée) s’est dotée d’un SIG dès 1996.
Celui-ci a été mis en place pour mieux répondre aux pro-
blématiques liées à l’aménagement du territoire à travers
de nombreuses thématiques (urbanisme, économie, pro-
jet urbain, environnement, habitat, foncier, transport, ...).
Grâce à cet outil, l’Agence élabore également des obser-
vatoires en lien avec les bases de données (observatoire
des POS-PLU, des effectifs scolaires, des friches indus-
trielles ou commerciales, des copropriétés, du logement
social, production d’atlas, ...) et assure la production de
cartographie en complément des outils graphiques
(Illustrator, Photoshop).
Aujourd’hui, cet outil s’oriente de plus en plus vers le par-
tage et la mutualisation à la fois des données géogra-
phiques et des méthodes concernant la géolocalisation

Les niveaux communal et supra-départemental ne
sont pas représentés sur cette carte. D’autres SIG
supra-intercommunaux existent comme celui de :
Oise-la-Vallée, la Région Picardie, l’Agence de l’eau
Artois-Picardie, la Direction Régionale de
l’Equipement (DRE), la Direction Départementale de
l’Equipement (DDE), l’Entente Oise-Aisne, le
Secrétariat Général des Affaires Régionales
(SGAR)/Préfecture de Région, ...

42% des Etablissements Publics de Coopération
Intercommunale de l’Oise sont équipés ou en cours
d’intégration d’une solution SIG fin 2007, soit 11 sur
26. Ce taux atteignait à peine 10% il y a 5 ans.

a - C de l’Agglomération Creilloise
b - CC de la Ruraloise
c - CC de Pierre Sud Oise
d - CC du Liancourtois - Vallée Dorée

Solution SIG disponible

Solution SIG en cours d’intégration

Etudes préalables du SIG en cours
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Aucun projet SIG

Information non disponible
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< Actualité du réseau régional 

Partager nos expériences, confronter nos problématiques,
faire converger nos pratiques pour pouvoir mutualiser les
données : c’est dans cette logique et pour la promouvoir
que se sont rassemblés au sein d’un réseau régional des
acteurs SIG de tous niveaux : régional, départemental et
local. Dès son lancement, Oise-la-Vallée s’est inscrite dans
cette démarche au coté du Conseil Régional. Un annuaire
des SIG de Picardie a été réalisé. Ce réseau a également
mis en évidence l'intérêt de la mutualisation. Depuis 1 an,
ce réseau s'est réuni 3 fois. Ont été présentés des retours
d'expérience, des données disponibles sur le territoire :
l'orthophotographie régionale de 2002, la base de données
sur l'occupation du sol, le catalogage, le logiciel libre
Géosource, un retour d'expérience sur les bases de
données équipements.

Pour participer à la prochaine réunion de ce réseau, 
contacter Cédric ANSARD (cansard@cr-picardie.fr) 

Oise-la-Vallée : une équipe de professionnels 
en matière de SIG
Vous pouvez les contacter, 
ils répondront à vos questions.

gregory.bodet@oiselavallee.org
philippe.cotrebil@oiselavallee.org

5 La géomatique regroupe l’ensemble des outils et méthodes permettant de représenter, d’analyser, et d’intégrer des données géographiques. 
5 La géomatique consiste donc en au moins trois activités distinctes : collecte, traitement et diffusion des données.

-

-

de phénomènes ou le traitement de l‘information.
Actuellement Oise-la-Vallée catalogue l’ensemble des
données qu’elle possède. En 2008, celles-ci devraient
être consultables par l’ensemble des partenaires de
l’Agence via un site “Extranet”. Le téléchargement de cer-
taines informations géographiques sera possible au for-
mat SIG standard.
Au sein de l’Agence, une équipe de professionnels (géo-
maticiens, cartographes), assure la gestion quotidienne
du SIGOVal’ (acquisition, mise à jour, traitement) et des
bases de données et met à disposition de l’ensemble des
chargés d’études les informations nécessaires à la réali-
sation des études de l’Agence. De plus, le pôle géoma-
tique5 répond aux sollicitations de l’ensemble des adhé-
rents en matière de conseil autour des solutions SIG.

Lorsque l'on utilise les mêmes bases de données, il est
possible de réaliser de substantielles économies d'échelles
en partageant les coûts d'acquisitions. L'orthophotographie
régionale réalisée en 2002 par l'Etat et le Conseil Régional
de Picardie est exploitée par plus de 40 acteurs. Le projet
OSIRIL permet d'accéder au cadastre de la Direction
Générale des Impôts (DGI). Ces initiatives démontrent
l'intérêt des projets communs pour doter nos territoires des
données nécessaires à leur gestion, leur observation et
leur évolution.
Dans cette dynamique, Oise-la-Vallée a organisé en
septembre 2007 une réunion avec les collectivités sur un
projet de rédaction d'un cahier des charges pour la
numérisation des PLU dans le but de disposer d'une
information globale et cohérente sur le droit des sols à
l’échelle de l’Oise. Ce cahier des charges, actuellement
disponible sur demande auprès des services de Oise-la-
Vallée, s’appuie notamment sur les recommandations du
Centre National de l’Information Géographique (CNIG).

La mutualisation est une préoccupation quotidienne de
Oise-la-Vallée. En effet, l’Agence travaille en permanence,
en étroite collaboration avec l’ensemble de ses adhérents.
Son réseau de partenaires est régulièrement sollicité
(Fédération Nationale des Agences d’Urbanisme (FNAU),
Parc Naturel Régional (PNR), Conseil Régional, DDE, ...)
afin de rechercher les meilleures solutions pour mettre en
oeuvre une information géographique de qualité (méthode,
source, ...). 
Par exemple, l’Agence s’est rapprochée du PNR Oise-Pays
de France pour géolocaliser les sites architecturaux inscrits
et classés sur l’Oise, en s’appuyant sur la base de données

alphanumériques de la Direction Régionale des Affaires
Culturelles (DRAC) de la Région Picardie. Elle a fait de
même avec l’Atelier Parisien dURbanisme (APUR) en
adaptant sa nomenclature sur les équipements et teste
aujourd’hui la réalisation d’une base de données
“Equipements” sur son territoire.

La mutualisation ne se limite pas à la création
d’informations. Elle se traduit également par la participation
à des forums, des groupes de travail, des colloques
concernant cette démarche. Oise-la-Vallée participe
régulièrement à des réunions sur ce sujet (INSPIRE,
numérisation des PLU, échange d’expérience, présentation
de solutions SIG, ...). L’Agence met ensuite en oeuvre cette
expérience au service de ses adhérents. Cet infoVallée en
est un vecteur.

d'analyser des données et de les
représenter à différentes échelles pour
obtenir l'information recherchée. Il est
donc nécessaire de définir ses besoins
avant tout acquisition d'un SIG.

Réalisation d’un plan masse d’une zone d’activité

Gestion d’un Mode d’Occupation des Sols (MOS)

Communication d’une information géographique

Spatialisation d’une donnée statistique

d
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