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GEOPAL	

PM	Référentiel	à	Très	Grande	Echelle	
01	mars	2016	à	14h00	

Hôtel	de	Région	des	Pays	de	la	Loire	
Salle	Comté	

	

Compte	Rendu	
	

Présents	:	Liste	en	annexe	1.	
Diffusion	:	libre 
ORDRE	DU	JOUR	:	

1. Actualités	du	CNIG	
2. Inventaire	et	état	d’avancement	des	initiatives	en	Pays	de	la	Loire	
3. Echanges	sur	les	actions	d’accompagnement	à	formaliser	et	les	suites	à	donner	
4. Relevés	de	Décisions	

	
……………………………………………..	

	
1. Actualités	du	CNIG	
Depuis	 la	 dernière	 réunion	 GEOPAL,	 les	 GT	 1	 (aspects	 techniques)	 et	 2	 (gouvernance)	 du	
CNIG	ont	été	dissous	pour	voir	émerger	un	GT	3	sur	l‘accompagnement	prenant	le	relai	en	
tant	que	laboratoire	des	expérimentations	techniques	et	organisationnelles.	
La	 première	 réunion	 a	 permis	 de	 formaliser	 les	 attentes	 des	 participants	 et	 de	 lister	 les	
livrables	:	

Ø un	guide	de	recommandations	pour	l’implémentation	du	PCRS,	
Ø la	rédaction	d’une	«	Foire	Aux	Questions	»	pour	le	Web,	
Ø une	plaquette	d’information,	
Ø un	certificateur	PCRS,	
Ø des	propositions	d’évolutions	du	standard	PCRS,	
Ø une	 publication	 de	 bonnes	 pratiques,	 de	 témoignages	 (exemples	 de	 réponses	 DT-

DICT),	d’implémentation	du	PCRS,	
Ø un	observatoire	du	déploiement	du	PCRS.	

Lors	 de	 la	 dernière	 réunion	 du	 03/02,	 la	 présence	 de	 nombreux	 participants	 illustre	 les	
intérêts	 et	 les	 attentes	 des	 acteurs	 sur	 les	 travaux	 autour	 du	 pcrs	 tant	 en	 matière	
d’implémentation	technique	que	de	mise	en	œuvre	organisationnelle.	
Depuis	la	première	réunion	de	ce	GT,	trois	faits	marquants	sont	à	mentionner	:	

Ø les	tests	techniques	sont	en	cours	à	partir	des	données	ERDF	pour	produire	le	PCRS,	
puis	du	PCRS	vers	le	casé	V3	ERDF,	puis	autour	des	échanges	entre	gestionnaires	sur	
les	affleurants.	
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Ø les	 réflexions	 autour	 d’une	 alternative	 au	 pcrs	 vecteur	 à	 la	 demande	 du	 CRAIG	
(Centre	 Régional	 Auvergnat	 en	 Information	 Géographique)	 ont	 récemment	
débouchées	sur	la	création	d’un	sous-groupe	pour	définir	les	spécifications	d’un	futur	
standard	 image.	 GEOPAL	 et	 Nantes	Métropole	 ont	 intégré	 ce	 sous-groupe	 dans	 la	
première	réunion	téléphonique	est	prévu	courant	mars.	

Ø les	 axes	 d’écriture	 d’un	 guide	 de	 bonnes	 pratiques	 à	 l’initiative	 du	 syndicat	
d’électrification	de	la	Nièvre	sont	repris	et	confortés	par	les	autres	membres	du	GT	3.	

	
A	 toutes	 fins	 utiles,	 Vincent	DESHOUX	 rappelle	 les	 enjeux	 et	 les	 objectifs	 d’un	Référentiel	
Très	Grande	Echelle	et	du	standard	PCRS	:	
Les	enjeux	:	

Ø caler	les	réseaux	des	Collectivités	territoriales	et	des	partenaires	et	répondre	au	DT-
DICT,	

Ø disposer	d’un	référentiel	commun	pour	les	applications	métiers,	
et	les	objectifs	:	

Ø disposer	d’un	RTGE,	
Ø respecter	la	réglementation	et	les	seuils	de	précision	de	la	classe	A,	
Ø faciliter	les	échanges	DAO/SIG.	

	
	
2. Inventaire	et	état	d’avancement	des	initiatives	en	Pays	de	la	Loire	
Un	aperçu	des	initiatives	et/ou	réflexions	en	cours	autour	de	la	production	du	PCRS	recensés	
en	Région	est	présenté	:	

Ø réflexion	départementale	pour	la	Vendée,	la	Mayenne	et	le	Maine-et-Loire,	
Ø réflexion	 à	 l’échelle	 d’une	 agglo	 pour	 Nantes	 Métropole,	 la	 CARENE	 et	 Le	 Mans	

Métropole.	
	
Cédric	SEIGNEURET	pour	la	Vendée	:	
Un	 projet	 de	 CCTP	 est	 en	 cours	 d’écriture	 sous	 la	 maitrise	 d’ouvrage	 de	 Géo	 Vendée	 en	
partenariat	étroit	avec	le	Sydev,	Vendée	et	ERDF.	Les	discussions	avec	ce	dernier	partenaire	
se	 cristallisent	 autour	 des	 techniques	 de	 constitutions	 du	 PCRS	 et	 de	 la	 reprise	 des	 plans	
casés	V3.	
	
José	BAEZA	pour	le	Maine-et-Loire	
Après	un	premier	 tour	de	table,	 le	SIEML	(Syndicat	 Intercommunal	d’Energies	de	Maine	et	
Loire)	est	pressentie	comme	coordinateur	départemental.	Il	doit	prochainement	envoyer	un	
courrier	d’information	de	la	démarche	à	toutes	les	communes.	
En	 parallèle,	 à	 court	 terme,	 le	 syndicat	 doit	 lancer	 une	 AMO	 pour	 réaliser	 une	 étude	 de	
faisabilité	organisationnelle,	technique	et	financière.	
Gilles	 DELAUNAY	 du	 CD	 49	 demande	 à	 ce	 qu’un	 comité	 de	 pilotage	 s’organise	 autour	 du	
SIEML.	
Aurélien	GRELLIER	souhaite	des	précisions	sur	la	place	du	département	dans	ce	processus	à	
l’initiative	de	 l’agglo.	Gilles	DELAUNAY	précise	qu’à	 l’image	des	processus	de	mutualisation	
passés,	 les	agglos	s’organisent	d’un	côté	en	collaboration	avec	 les	 territoires	 ruraux	 réunis	
autour	du	conseil	départemental.	
Bénédicte	DURAND	se	questionne	sur	le	portage	par	les	élus.	A	ce	stade,	la	réponse	est	OUI	
pour	les	élus	du	syndicat	et	NON	pour	ceux	de	l’agglo.	
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Ingrid	 BRUGIONI	s’interroge	 sur	 la	 légitimité	 des	 gestionnaires	 comme	 les	 syndicats	
d’électrification	dans	 les	 tours	de	 table	de	mutualisation,	 forcément	 juge	et	partie	pour	 la	
production	du	pcrs.	
Sandrine	HACHON	demande	si	les	communes	ont	une	expérience	topo	?	José	BAEZA	précise	
que	 tout	 est	 à	 construire,	 tant	 en	 termes	 de	 sensibilisation	 et	 d’accompagnement	 qu’en	
termes	de	compétences	techniques.	
	
Bénédicte	DURAND	pour	la	CARENE	
La	 date	 de	 clôture	 de	 l’appel	 d’offre	 coïncide	 avec	 cette	 réunion.	 Bénédicte	 rappelle	
l’existence	d’un	plan	 topo	1/200e	dans	 le	centre-urbain	de	St	Nazaire	entretenu	depuis	de	
nombreuses	années.	
L’objet	 du	 marché	 concerne	 donc	 l’extension	 de	 ce	 référentiel	 très	 grande	 échelle	 sur	
l’ensemble	 du	 territoire	 de	 la	 CARENE	 représentant	 660	 km	 de	 voirie	 (9	 communes)	 en	
tranche	ferme	et	une	tranche	conditionnelle	(400	km	sur	St	Nazaire)	pour	les	zones	dont	la	
plan	topo	est	ancien	ou	inexistant.	
	
Laurence	CHANTEAU	pour	LE	MANS	METROPOLE	
La	compétence	 topo	existe	au	sein	de	 l’agglo	depuis	 longtemps.	Cette	culture	 topo	a	ainsi	
facilité	le	lancement	d’un	marché	début	2016	pour	la	production	d’un	PCRS.	Neuf	offres	ont	
été	reçues	pour	un	levé	selon	la	méthode	du	scan	dynamique	sur	1	500	km	de	voirie	:	1	000	
km	en	urbain	et	500	km	en	rural.	
Les	livrables	attendus	sont	les	nuages	de	points,	 les	photos	et	un	produit	pcrs	«	amélioré	»	
pour	répondre	aux	besoins	des	services.	L’équipe	topo	assurera	les	prestations	de	contrôle	
en	régie.	
Une	 interrogation	 subsiste	 aujourd’hui	 sur	 la	 gestion	 technique	 des	 données	 et	 l’outil	
TOPSTATION	actuellement	utilisé.	
	
Eric	BLEUZET	pour	NANTES	METROPOLE	(entretien	téléphonique)	
Après	 une	 période	 expérimentale	 de	 mise	 à	 disposition	 croisée	 de	 fonds	 de	 plans	 entre	
Nantes	Métropole	 à	 ERDF,	 les	 discussions	 locales	 évoluent	 actuellement	 vers	 un	 échange	
unilatéral	 des	 fonds	 de	 plan	 NM	 vers	 ERDF	 avec	 participation	 financière.	 Le	 contenu	 des	
plans	 n’étant	 pas	 conforme	 au	 exigences	 d’ERDF,	 ce	 dernier	 conserve	 la	 possibilité	 de	
réaliser	ses	propres	levés,	ce	qui	soulève	la	question	de	l’efficience	des	fonds	publics.	
Les	 discussions	 locales	 avec	 ERDF	 semblent	 délicates	 tandis	 qu’un	 sein	 du	 CNIG,	 dans	 le	
cadre	du	sous-groupe	technique,	les	échanges	avancent	
	
Steeve	VOILE	pour	le	GPMNSN	
Au	sein	du	Port	de	Nantes,	le	plan	topo	1/200e	est	directement	géré	sous	SIG	(Elyx	;	en	cours	
de	 réflexion	 pour	 évoluer)	 avec	 des	 exports	 en	 SHP	 via	 FME	 pour	 les	 mises	 à	 jour	 vers	
AUTOCAD.	
Deux	marchés	sont	en	cours	:	un	pour	 les	prestations	topos	avec	 imposition	du	modèle	de	
données	du	GPMNSN	et	un	autre	pour	les	prestations	de	contrôle.	
Aujourd’hui,	 les	 spécificités	 des	 sites	 amènent	 le	 constat	 d’une	 perte	 de	 connaissance	
portuaire	avec	le	renouvèlement	des	marchés	et	le	changement	de	prestataire	topo.	Le	Port	
recherche	donc	le	plus	possible	des	partenariats	sur	ces	sites	propres	hors	voirie	comme	les	
plateformes.	
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3. Echanges	sur	les	actions	d’accompagnement	à	formaliser	et	les	suites	à	donner	
José	BAEZA	se	questionne	sur	 l’avenir	du	 fond	de	plan	PCRS	 financé	 localement	 si	demain	
une	directive	nationale	préconise	d’avoir	un	 fond	de	plan	sous	 licence	unique	et	pourquoi	
pas	libre	?	
	
L’ensemble	des	participants	s’interroge	sur	 le	rôle	et	 la	place	d’ERDF	dans	les	 initiatives	en	
région	 Pays	 de	 Loire.	 Les	 discussions	 son	 difficiles.	 Il	 est	 demandé	 à	 GEOPAL	 de	 prendre	
contact	 avec	 les	 interlocuteurs	 régionaux	 pour	 avoir	 un	 éclaircissement	 et	 connaître	
l’imbrication	des	positions	nationales	défendues	au	sein	du	CNIG	et	celles	portées	en	local.	
	
Sandrine	HACHON	s’interroge	sur	 le	rôle	de	 la	région	dans	 le	processus	PCRS	?	Eric	MURIE	
réponds	qu’à	ce	jour,	il	s’agit	essentiellement	d’animation	et	de	soutien	financier	sur	fonds	
FEDER.	Par	ailleurs,	en	dépit	du	contexte	de	la	loi	NOTRe,	il	rajoute	qu’à	ce	jour	le	RTGE	et	le	
PCRS	 ne	 sont	 pas	 identifiés	 dans	 la	 future	 élaboration	 du	 SRADDET	 (Schéma	 Régional	
d’Aménagement	de	Développement	Durable	et	d’Egalité	des	Territoires).	
	
Sandrine	 HACHON	 pose	 aussi	 la	 question	 du	rôle	 du	 département	 de	 Loire-Atlantique,	 du	
SYDELA	 (Syndicat	 d’Electrification)	 et	 de	 GIGALIS	 dans	 ce	 processus	?	 Vincent	 DESHOUX	
répond	qu’à	ce	jour,	ces	3	acteurs	ne	se	sont	pas	fermement	positionnés	sur	la	question	du	
PCRS.	
	
	
4. Relevé	de	Décisions	:	
L’ensemble	 des	 participants	 s’accorde	 sur	 le	 bienfondé	 de	 ce	 pôle	 métier	 dédié	 à	 la	
sensibilisation	 régionale	 et	 aux	 partages	 d’expériences	 tant	 techniques	
qu’organisationnelles.	 Il	 est	 nécessaire	 dorénavant	 d’étendre	 cette	 acculturation	 aux	
collectivités	et	territoires	non	présents	dans	ce	groupe	en	formalisant	des	actions	autour	de	
l’élaboration	de	«	fiches	actions	»	:	

Ø sur	les	possibilités	d’aides	financières,	
Ø sur	les	techniques	de	constitutions	d’un	PCRS,	
Ø sur	 les	 phases	 et	 préceptes	 de	 communication	 et	 de	 sensibilisation	 à	 l’égard	 des	

décideurs	et	élus	des	collectivités	territoriales.	
En	parallèle,	 la	participation	active	et	 continue	au	GT	du	CNIG	assurera	une	 continuité	de	
mobilisation	au	sein	de	ce	pôle	métier.	
Il	est	par	ailleurs	demandé	de	réfléchir	à	 l’élaboration	d’un	modèle	de	convention	GEOPAL	
autour	du	PCRS	et	d’éclaircir	la	position	d’ERDF.	
	
	

ANNEXE	1	:	LISTE	DES	PRESENTS	
	
	

 NOM PRENOM STUCTURE 
1 DESHOUX Vincent GEOPAL 
2 MURIE Eric CONSEIL REGIONAL DES PAYS DE LA LOIRE 
3 SALAH Yanis DREAL PAYS DE LA LOIRE 
4 BRUGIONI Ingrid DEPARTEMENT DE LA MAYENNE 
5 GRELLIER Aurélien DEPARTEMENT DE LA MAYENNE 
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6 VOILE Steeve GRAND PORT MARITIME NANTES SAINT NAZAIRE 
7 CORMIER Yann GRAND PORT MARITIME NANTES SAINT NAZAIRE 
8 HACHON Sandrine CARENE 
9 DURAND Bénédicte CARENE 

10 CHANTEAU Laurence LE MANS METROPOLE 
11 ACQUITTER Jean-Luc IGN 
12 JUTEAU Mary ANGERS LOIRE METROPOLE 
13 BAEZA José ANGERS LOIRE METROPOLE 
14 DELAUNAY Gilles DEPARTEMENT DU MAINE-ET-LOIRE 
15 SEIGNEURET Cédric GEO VENDEE 
	
Excusé	:	Eric	Bleuzet	-	Nantes	Métropole	


