
Le service commun SIG mis en place depuis le 1er janvier 2017 

 

 

Le 12 juin 2018 

Le Système d’information Géographique (SIG) 

 

 



Le service commun SIG  

Au programme: 

  

• Petit Rappel sur le service. 

• Bilan sur le fonctionnement du service. 

• Les évolutions techniques programmées. 

• La réglementation et la numérisation des documents d’Urbanisme. 

• Leur publication obligatoire sur le Géoportail au 01/01/2020. 

• Les cartes des documents d’urbanisme. 

• Solutions pour la numérisation des plans. 

 

 



Alès Agglomération 2017 

Créé en 2006 

Service commun 

Depuis le: 

1er. Janvier 2017 

 

ALES 

AGGLOMERATION  
73 Communes 
   

De Cèze Cévennes 
23 Communes 
 

Soit:  

96 communes 
 

Lozère 

Ardèche 



Le service commun S.I.G. 

L’équipe: 
 

Noémie CAMBRAY  

WebSIG, Cartographie, relations utilisateurs 
  

Laurence PELLIER 

Secrétariat, gestion suivi des conventions 
   

Matthieu GUILLEMETTE 

Portail citoyen, Développement, Base de donnée unique 
   

Gaëtan ORLANDINI 

Géomètre (Mission PCRS) 

 

Daniel VINOT 

Responsable de service 

 
En cour de recrutement: 1 Géomaticien gestion du PCRS   



Présentation du service commun 

S.I.G. 

NOS VALEURS 

 

Apporter des solutions adaptées à chaque utilisateur adhérent au 

service commun. 

En respectant l’Humain, nos engagements, la qualité des prestations 

et les délais. 

Au sein d’une équipe responsable qui sait partager et se soutenir. 



Présentation du service commun 

SIG 

Le service commun SIG d’Alès Agglomération  

Pour qui ? 

Pour tous les services d’Alès Agglomération  

Pour toutes les communes d’Alès Agglomération  

C’est un service ressource d’AA « un service au service des services » 

Des «prestations de base» détaillées ci-après et des prestations sur devis 

Des «prestations de base»  avec un abonnement annuel et des prestations sur devis 

Des «prestations de base»  avec un abonnement annuel et des prestations sur devis 

Pour tous les EPCI ou organismes publics dont au moins une commune d’Alès 

Agglomération est membre. 

Les EPCI ou organismes publics dont le territoire de compétence est pour tout ou partie 

inclus dans le Pays Cévennes sur proposition du Président 



Présentation du service commun 

SIG 

Les « prestations de base » 

Mise à disposition et la maintenance du WebSIG  

(www.sigcevennes.fr)  

Gestion des mises à disposition et des échanges de données 

Gestion d’une interface « Grand Public » pour les communes d’AA  

http://www.sigcevennes.fr/


Présentation du service commun 

SIG 

Prestations Payantes à la demande 

Création ou gestion de bases de données spécifiques  

Réalisation cartographique à façon  

Edition de cartes  

Formation à l’utilisation de logiciels  

Intégration de documents d’urbanisme  



Présentation du service commun 

SIG 

Prestations Payantes à la demande 



Le service commun SIG 

Bilan budgétaire 2017 

Cotisations d’adhésion :  8700 € 

Travaux hors AA:  840 € 

Travaux communes AA:  3456 € 

Personnel:  124 174 €  (6674 heures) 

Charges indirectes DR: 59 641€ 

Coût annuel complet des équipements:   13 400 € 

 
Recettes :  12 996 € 

Dépenses totales de fonctionnement du service :  197 215 € 

Coût du service fixé à 210 € la demi-journée 



Le service commun SIG 

Bilan 2017 

Conventions:  95 en cours 
20 ( en cours des années précédentes)  

51 établies en 2017  

24 depuis le début de l’année 2018 

Connexions au WebSIG :  3000/mois en moyenne 
(ce chiffre ne comprend que les utilisateurs ayant un code personnel – à ce jour pas de compteur sur le portail grand public) 

Reconfiguration des données SIG et ADS à 73 communes 

Création du portail citoyen 

Intégration de 9 nouveaux documents d’urbanisme 
 



Le service commun SIG 

Evolution 2018 

Migration des serveurs 



Le SIG aujourd’hui 

Architecture du service 

Service SIG 

Mairies  

Géoportail 
Administrés SERVEUR 

Externalisé 

Service ADS 

Bases de 

données  
SIG 

Données  
SIG 

Post-Gis 

WebSIG 
(Webville + ArcGIS server) 

www.sigcevennes.fr 

Mairie et Services 

ALES  

Services 

ALES AGGLOMERATION 

Serveur de 

données  

ALES 

Agglomeration 

 

http://www.sigcevennes.fr/


Le SIG demain 

Architecture du service 

Service SIG 

Mairies  

Géoportail 
Administrés 

Serveur de données 

Service ADS 

Bases de données  
SIG 

Mairie et Services 

ALES  

Services 

ALES AGGLOMERATION 

Serveur de cartographie 

Serveur 
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Le service commun SIG 

Evolution 2018 

Evolution des logiciels 
Nouvelle architecture, dernière version, nouvelle interface 

Présentation le 29 septembre 2018 

FORUM SIG Cévennes 2018 

à l’Apostrophe 

Lancement le 1er. Octobre 2018  



Les Documents d’urbanisme 

dans le SIG 

Les règles: 

Avant 2020 : Si aucune modification n’est apportée aux documents d'urbanisme, le délai ne 

s’applique pas. Il est exécutoire en l’état. 

 

Au 1er janvier 2016 : les communes ou leurs groupements compétents transmettent à l’État sous 

format électronique, au fur et à mesure des modifications de leurs dispositions, la version en 

vigueur des schémas de cohérence territoriale, des plans locaux d’urbanisme, des documents en 

tenant lieu et des cartes communales applicables sur leur territoire incluant les délibérations les 

ayant approuvés.  

 

Ces documents doivent être publiés sur un site personnel, mutualisé ou le GéoPortail de 

l’Urbanisme (GPU) 

Numérisation au format CNIG des documents d’urbanismes 



Au 1er janvier 2020:  

 

La mise en ligne sur le GéoPortail de l’Urbanisme (GPU) aura des effets juridiques : 
 
 

→ Tout document d'urbanisme approuvé après le 1er janvier 2020 (que ce soit une élaboration, une 

révision, une modification, une mise en compatibilité …) devra être obligatoirement publié sur le GPU. 
 

→ La publication des Servitudes d’Utilité Publique (SUP) dans le GPU vaudra annexion au document 

d’urbanisme. 
 

C’est la publication dans le GéoPortail de l‘Urbanisme qui rendra les documents 

exécutoires et opposables 
 

 

La délibération lui confère un caractère matériel mais pas une réalité juridique.  

C’est le document antérieur qui s’applique s’il n’est pas exécutoire. 

Numérisation au format CNIG des documents d’urbanisme 

Les Documents d’urbanisme 

dans le SIG 



Le service commun SIG 

défaut d’information du citoyen 

 

Article A.424-15  

 

-le PLU est un document communicable de plein droit à toute personne qui en fait la demande. 
 

-si le PLU est affiché en mairie et disponible sur le site internet de la commune, il fait l’objet d’une 

diffusion publique et la demande de communication est alors irrecevable. 
 

→ au 1er janvier 2020, la non publication sur le géo-portail peut être caractérisée comme une 

absence de diffusion publique  

 

 

conséquence : responsabilité administrative de la commune engagée 



Documents applicables 



Documents numérisés 

et intégrés dans le 

WebSIG: 21/73 



Documents applicables 
et 

Procédures 



Procédures en cours 



Procédures en cours 

29/46 



Documents opposables 

sans modification en 

cours et non numérisés 

8 PLU et 4 CC 



Le service commun SIG 

La numérisation des PLU 

La norme de numérisation : le standard CNIG  

Le Conseil National de l'Information Géographique (CNIG) a mis au point un ensemble de 

prescriptions visant à permettre la numérisation des PLU selon des règles partagées par tous les 

acteurs concernés. Cependant si la collectivité territoriale choisit de passer par un prestataire 

(bureau d’étude, agence d’urbanisme, etc.), elle devra intégrer dans son cahier des charges 

ces éléments méthodologiques. 

 

Pour aller plus loin 

- la plaquette d'information de la DGALN : Numériser les documents d'urbanisme  

- les pages du site internet du ministère du Logement, de l'Egalité des territoires et de la Ruralité  

- les pages du site internet du CNIG  

 

(tous les liens sur le WebSIG  www.sigcevennes.fr - rubrique documentation ). 

  

http://www.sigcevennes.fr/


Le service commun SIG 

Procédure de numérisation 

1 - Mon document est opposable mais seulement en format papier: 

a) Numérisation de tous les plans papier au format CNIG (Conseil National de l’Information 

Géographique) 

b) Numérisation des règlements 

c) Contrôle des fichiers sur la plateforme du GPU  

ATTENTION !!   Le logiciel ne contrôle que la structuration des fichiers pas son exhaustivité 

 

Puis Publication sur le GPU (la publication est faite par la mairie. Le service SIG peut vous assister) 

 



Le service commun SIG 

Procédure de numérisation 

2 - Mon document est opposable sous format informatique pas au standard CNIG: 

a) Conversion de tous les plans au format CNIG (Conseil National de l’Information Géographique) 

b) Numérisation des règlements 

c) Contrôle des fichiers sur la plateforme du GPU  

 

ATTENTION !!   Le logiciel ne contrôle que la structuration des fichiers pas son exhaustivité 

 

Publication sur le GPU (la publication est faite par la mairie. Le service SIG peut vous assister) 

 



Le service commun SIG 

Procédure de numérisation 

3 - Mon document est en cours d’élaboration ou d’évolution: 

a) Je l’ai prévu dans mon marché et mon prestataire fournira tous les plans au 

format CNIG (Conseil National de l’Information Géographique) 

b) Mon prestataire fournira tous les règlements sous format numérique. 

c) Mon prestataire contrôlera les fichiers sur la plateforme du GPU 

 

ATTENTION !!   Le logiciel ne contrôle que la structuration des fichiers pas son exhaustivité 

 

Puis Publication sur le GPU (la publication est faite par la mairie. Le service SIG peut vous assister) 

 



Le service commun SIG 

Procédure de numérisation 

3 - Mon document est en cours d’élaboration ou d’évolution: 

a) Je n’ai pas prévu la numérisation au format CNIG dans mon marché. 

b) Je demande un devis à mon prestataire pour la conversion au format CNIG          

de tous les plans et règlements. 

c) Je peux aussi demander un devis au service SIG d’Alès Agglomération . 

d) Contrôle des fichiers sur la plateforme du GPU. 

ATTENTION !!   Le logiciel ne contrôle que la structuration des fichiers pas son exhaustivité 

 

Puis Publication sur le GPU (la publication est faite par la mairie. Le service SIG peut vous assister) 

 



Le service commun SIG 

Les Avantages de la numérisation des documents d’urbanismes 

 

1. Ma  commune est en règle vis-à-vis des textes en vigueur. 

2. Cela évite toute fragilité juridique. 

3. En fournissant les documents (au format CNIG) au service SIG ils sont intégrés dans le 

WEBSIG. 

4. Sur le WebSIG  il sont consultables par les agents et la population. 

5. Ils sont en lien direct avec NetADS. 

6. Les dossiers d’enregistrement et d’instruction sont pré remplis dans NetADS. 



WebSIG 

Allons voir ça de plus près… 

www.sigcevennes.fr 

http://www.sigcevennes.fr/
http://www.sigcevennes.fr/


WebSIG 

Vos questions  



Merci beaucoup  

Pour votre attention 

Passez une excellente soirée !!! 

 


