PILOTE41
WebSIG « Territoire »
Fiche de présentation
1. Présentation
A partir des nombreuses bases de données géolocalisées qu’il collecte et structure ou qu’il
crée, l’Observatoire met à disposition des Communautés de communes et de leurs communes
un système d’information géographique en ligne (WebSIG) dédié à la connaissance et à la
gestion du territoire communautaire.
Cet outil permet à l’ensemble des agents et des élus une consultation avancée de toutes les
données géolocalisées disponibles relatives à leur territoire, notamment :
•

Cadastre et propriétés du patrimoine public : la DDFIP de Loir-et-Cher transmet la mise
à jour annuelle du cadastre graphique à l’Observatoire. A partir de ces données et de
la matrice cadastrale dont dispose la Communauté de communes via le Conseil
départemental, celle-ci dispose d’une base de données cadastrale mutualisée.

•

Urbanisme : par convention avec la DDT de Loir-et-Cher, l’Observatoire est
destinataire des mises à jour régulières des documents d’urbanisme (zonages,
prescriptions, règlements) et des servitudes de l’Etat numérisés dont la DDT assure le
contrôle, la compilation départementale et la structuration selon le cahier des charges
du CNIG.

•

Réseaux (AEP, EU-EP, Electricité, THD, …)

•

Services à la population

•

Entreprises et zones d’activités

•

Tourisme

•

Environnement

•

Logement social

•

Fonds IGN, photographie aérienne à haute résolution, etc.
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2. Principales fonctionnalités de l’application cartographique en ligne proposée
Affichage
en
fond
d’une
cartographie dédiée : cadastre
vectorisé (parcellaire et bâti), photo
aérienne à haute résolution, PLU /
carte communale, zones d’activité,
réseaux, Très haut débit, …

- Fonctions « classiques
navigation cartographique

»

de

- Localisation à la commune, à la
parcelle ou à l’adresse

- Lien géographique entre les parcelles
et
les
documents
d’urbanisme
permettant la génération de rapports
d’urbanisme
- Outils de mesure,
Outils de croquis
(enregistrables),

personnalisés

- Fonctions de requêtes libres ou
orientées

Consultation
des
fiches
descriptives des objets géolocalisés
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- Impressions selon gabarit à définir
avec la ville
- Export Excel
ou Rapports PDF

- Edition des relevés de propriété

L’accès à l’application est réservé aux agents et élus des communes et des Communautés.
L’accès aux données confidentielles du cadastre (relevés de propriétaires / export de listes de
parcelles avec propriétaires, etc.) est restreint aux personnes habilitées (secrétaires de mairie,
DGS, services Urbanisme) conformément aux décisions de la CNIL. Cette sécurisation est
assurée par une administration personnalisée et spécifique des droits d’accès aux fichiers
fonciers du cadastre.

Spécifications de l’ordinateur utilisé pour se connecter à l’application :
- accès à l’application via Internet (connexion ADSL nécessaire)
- aucun logiciel spécifique
- nécessite le plug-in Flash à jour
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