Observatoire de l’économie et des territoires
Programme de travail 2017

Clé de lecture


Travaux reconduits ou poursuivis en 2017



Propositions ou actions nouvelles
pour 2017
Proposition ou action paraissant prioritaire
Banques de données de l'Observatoire



L'Observatoire suit, collecte, intègre ou structure chaque année dans
ses bases informatiques un millier de séries de données qu’il obtient
auprès de près de 250 fournisseurs différents.
L’Observatoire collecte également beaucoup d’informations, de
nature qualitative, en vue d’actualiser ses fichiers (associations,
équipements, services, etc.) ou de réaliser une veille sur les territoires
(rapports
d’activités
d’organismes
sociaux,
comptes-rendus
communautaires par exemple).
L’investigation de nouveaux champs d’études ou l’approfondissement
de certains conduit très régulièrement à l’intégration dans nos bases de
nouvelles séries, comme ce fut le cas en 2016 à l’occasion de
l’établissement du diagnostic départemental portant sur l’accessibilité des
services au public.
Diffusion de l’information / Pilote41

-

Evolution de la plate-forme Pilote41.fr


-

Livraison de la nouvelle version de la plate-forme Pilote41 : nouvelle
ergonomie de la page d’accueil, toilettage et modernisation, mise en place
et déploiement d’une version responsive design, nouveaux outils. Premier
trimestre.

L’espace dédié à l’Open data du 41


Actualisation des données déjà libérées.



Relancer les échanges et les conventions avec les collectivités
concernées et/ou intéressées. Partenariat possible avec l’AMF. Objectifs :
-



-

accroître le nombre de données libérées du Loir-et-Cher
accompagner les collectivités par rapport aux nouvelles obligations
liées aux lois NOTRe et Lemaire
Dans le but de rendre cet espace plus accessible au grand public, il est
également proposé d’ajouter une interface de visualisation et de
téléchargement des données basée sur les nouvelles fonctionnalités du
WebSIG.

Les outils / les données diffusées


Actualisation des données et analyses déjà en ligne et
enrichissement continu des contenus. Développement des
partenariats.



Actualisation et enrichissement de la cartothèque.



Poursuite du développement des applications WebSIG (voir dans
chaque thématique concernée) incluant notamment des tâches
importantes de maintenance, de résolution de bogues, etc.



Poursuite de la campagne de présentation des applications WebSIG
auprès des utilisateurs potentiels (collectivités locales, EPCI, autres
partenaires).



La sensibilisation et l’accompagnement des utilisateurs.
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Mise en place, dans le cadre de la refonte du site PILOTE41, d’une forme
de communication simple à destination de nos partenaires, de type
Newsletter.



Mise en place d’une nouvelle solution de cartographie statistique en
ligne (basée sur GeoClip) afin notamment de proposer la consultation
des atlas socio-économiques sur tablette ou smartphone. Décision du
Conseil d’administration (novembre 2016).



Redimensionnement de l’architecture technique du WebSIG afin de
pouvoir accueillir sans problème technique de nouveaux usages et
utilisateurs et de renforcer la dimension partenariale de ces outils :
renouvellement d’un serveur web et acquisition d’un second, isolement
des composants principaux de l’architecture sur autant de machines
virtuelles, évolution technologique majeure (javascript) de la plate-forme
WebSIG

Mutualisation / réseaux / groupes de réflexion
-

La mutualisation


Poursuite des travaux dans le cadre de la mutualisation entre le Loiret-Cher, le Loiret et l’Eure-et-Loir. Plusieurs propositions ont été retenues
en 2015, dont la réalisation partenariale s’étend sur plusieurs années (ces
travaux seront évoqués plus loin).
-

Un atlas socio-économique des territoires à l’échelle des 3
départements,
Une étude sur la démographie médicale (Loiret, Loir-et-Cher).
Une étude sur l’accessibilité des services au public (phase diagnostic
terminée en 2016)

-

-

Contributions à la démarche Loir-et-Cher 2020


-

Poursuite de l’accompagnement de la démarche Loir&Cher 2020 (à présent
Loir-et-Cher 2021) initiée par le Conseil départemental, notamment sur les
questions de connaissance des territoires ainsi que par le biais des Lab41
dont l’Observatoire a la charge : le Kit pédagogique et le WebSIG.

L’observation en réseau



Poursuite des collaborations et renforcement des liens avec les structures
locales d’observation au premier rang desquelles l’Observatoire de
l’économie et des Territoires de Touraine (OE2T).
Recherche de nouveaux partenariats, l’objectif étant d’optimiser le travail
en réseau.
Des liens sont noués par ailleurs avec les structures suivantes :
-

-

-

ORFE [observatoire régional de la formation et de l’emploi]
Club des techniciens des observatoires locaux de l’habitat en
région Centre dans le cadre de l’Observatoire Régional de
l’Habitat et du Foncier (ORHF),
L’Observatoire Régional de l’Energie et des Gaz à Effet de Serre en
région Centre (Oreges Centre) Groupe de travail « Données
locales »
Plateforme régionale d’observation des données sociales,
CRT et ADT (Travaux liés à l’observation du tourisme),
Réseau des observatoires, animé par la région Centre – Val de
Loire,
GéoCentre (plate-forme régionale SIG), dont l’Observatoire est le
relais à l’échelle du département. Reprise des discussions avec le
GIP Recia au sujet de notre participation à la plate-forme
GéoCentre et de l’accès aux mises à jour IGN.
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-

-

Poursuite, dans le même esprit, des partenariats spécifiques mis en
place avec plusieurs communautés de communes ou
d’agglomération dans le domaine de l’observation territoriale, des SIG
ou concernant l’adaptation aux périmètres communautaires d’outils de
Pilote41.

La participation à des groupes de réflexion


Les expertises de l'Observatoire sur différents sujets conduisent ses
partenaires à solliciter fréquemment sa participation à des groupes de
réflexion ou des réunions de commission ou de suivi. Ce volet de
l’activité de l'Observatoire sera naturellement poursuivi.



Un groupe de travail technique restreint avec le SIDELC et quelques
collectivités pourrait être lancé sur la problématique du PCRS (plan de
corps de rue simplifié) qui va s’imposer prochainement aux
collectivités gestionnaires de réseaux et de voirie. Il pourrait être proposé
que l’Observatoire intervienne aux côtés d’autres organismes pour
lancer une communication élargie afin de sensibiliser les acteurs publics
aux enjeux et obligations qui en découlent. Proposition du SIDELC.

Manifestation


Organisation d’un Carrefour des territoires, en partenariat avec
l’Association des maires de Loir-et-Cher et le CAUE. Salon des
partenaires (structures institutionnelles et privées investissant au
quotidien le champ des collectivités). Temps d’échanges autour
d’ateliers techniques, de tables rondes et d’une conférence. Sur le thème
du devenir des territoires ruraux. 23 mars à la Halle aux Grains à Blois.
Travaux et études par thématique ‐ Propositions

Territoires / dynamiques locales / population
La quasi-totalité de ces travaux bénéficie d’un financement du Conseil départemental.
Les financements spécifiques sont précisés le cas échéant.
-

Démographie


-

Poursuite des travaux d’intégration, d’exploitation, d’analyse des
données du recensement de population, millésime 2014 (janvier, juillet
et octobre). Actualisations.

Atlas socio-économiques / découpages territoriaux
 Actualisation permanente des découpages territoriaux en vigueur dans
le département « Le Loir-et-Cher à découper ». Refonte de l’outil en
ligne (changement de support logiciel).
 Actualisation en ligne de l’Atlas socio-économique du Loir-et-Cher.
Plus de 80 indicateurs cartographiés à l’échelle des communautés de
communes ou d’agglomération et des cantons. Cela conduira à la
suppression de l’atlas des cantons dans sa forme actuelle.


Migration de l’atlas depuis sa forme actuelle (pdf) vers
une solution de cartographie interactive (GeoClip)



Extension de l’outil à d’autres territoires (issus du Loiret-Cher à découper) afin notamment de remplacer l’outil
Basodet, devenu obsolète.

 Actualisation et enrichissement de l’Atlas des Territoires à l’échelle
des 3 départements permettant une consultation des données pour les
communes, communautés de communes ou d’agglomération, et
départements (une centaine d’indicateurs prévus). Participation
financière du Conseil départemental du Loiret.


Migration de l’atlas vers la solution GeoClip afin
notamment de proposer sa consultation sur tablette ou
smartphone
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-

Tableaux de bord territoriaux / dynamiques territoriales
 Refonte et actualisation des tableaux de bords détaillés et commentés
par arrondissement et pour l’ensemble du Loir-et-Cher (indicateurs
démographiques, économiques et sociaux / synthèses). Partenariat
avec l’UD Direccte de Loir-et-Cher. Participation financière de l’Etat.
Plus généralement poursuite des travaux de veille engagés avec
certains territoires.
 Actualisation en ligne du Portrait du Loir-et-Cher, publié en 2013
dans le cadre de la démarche Loir-et-Cher 2020. C’est un document de
référence à l’échelle du département pour l’ensemble des acteurs. 35
fiches à actualiser. Proposition renouvelée du Conseil départemental.
 Analyse synthétique des dynamiques à l’œuvre dans les territoires
ruraux du Loir-et-Cher, à l’appui du Carrefour des territoires.
Proposition de l’Observatoire.

-

Intercommunalité / élus
 Annuaire des Elus et des Territoires Actualisation des informations en
ligne. Partenariat avec l’AMF41 et le Conseil départemental.
 Base de données de l’Observatoire sur les EPCI. Actualisation des
informations. Suivi des compétences.

-

Projets locaux structurants
 Base de données sur les projets structurants (publics ou privés).
Poursuite de la veille (presse, comptes-rendus des collectivités,
exploitation des informations formulées lors des vœux, etc.).

-

SIG / Données de référence sur les territoires
 Mise en ligne du cadastre : actualisation avec les données 2017 dès
leur disponibilité.
 Données SIG de référence : actualisation via la plate-forme
GéoCentre. Une réflexion sur l’évolution de ce partenariat est en cours
à la suite de changements importants dans le financement et le
positionnement de cette plateforme régionale
 Maintenance, enrichissement et évolution des WebSIG « Territoires »
à destination des communautés de communes leur permettant la
consultation du cadastre et l’accès à toutes les données géolocalisées
de leur territoire. Généralisation des sessions de prise en main de l’outil
à l’attention des utilisateurs (élus et agents). Intégration des données
collectées sur les services au public.
 Poursuite des démarches de l’Observatoire afin de compléter les
couches SIG sur les réseaux en vue de les partager.

Economie / entreprises / zones d’activités
-

Conjoncture
 Actualisation en continu de l’Indicateur 41, tableau de bord trimestriel
de conjoncture sur PILOTE41. Commentaires collant à la mise à jour
des données, donnant lieu à une version téléchargeable. Actualisation
continue du Tableau de bord permanent des principaux indicateurs,
accessible en ligne.
 Enquêtes de conjoncture auprès des artisans du Loir-et-Cher et du
Loiret Poursuite des enquêtes régulières (3 par an) dans le cadre d’un
partenariat avec la CMA41 et la CMA45.


-

Tableaux de bord de conjoncture par territoire : actualisation
trimestrielle du tableau consacré au Blaisois ; mise en place du tableau
à l’échelle du Romorantinais.

Entreprises / activités
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 Actualisation de l’économie du Loir-et-Cher en chiffres. Partenariat
avec la CCI.
 Actualisation permanente et enrichissement du fichier sur les
entreprises du département dans le cadre d’un partenariat avec la CCI
et la CMA. Enquêtes ponctuelles auprès des entreprises pour faciliter
la mise à jour des informations. Ce fichier est utilisé dans plusieurs outils
mis en place par l’Observatoire.
 Actualisation en continu de la géolocalisation des entreprises
(couches SIG).
 Moteur de recherche en ligne sur les entreprises. Maintenance et
actualisation. Rappel : il est mis à la disposition des partenaires qui le
souhaitent.
-

Commerce / producteurs locaux / artisans
 Poursuite des réflexions sur le développement d’une application
WebSIG sur le thème du commerce. Maquette réalisée en partenariat
avec la Ville de Blois.


-

Développement d’une application web cartographique accessible
en mobilité (géolocalisation) pour permettre la promotion des
producteurs locaux et à terme des artisans des métiers de
bouche. Partenariat avec les communautés Beauce Val de Loire,
Grand Chambord, Agglopolys, les pays des Châteaux et Beauce
Val de Loire, le Chambre d’Agriculture, la Chambre des métiers et
de l’artisanat et le Conseil départemental. Financement partenarial
/ fonds Leader.

Zones d’activités / locaux d’activités / foncier


Poursuite des travaux menés par l’Observatoire sur les zones
d’activités : Enquête pour l’actualisation et l’enrichissement des
bases de données et des plans. Mise à jour de l’atlas en ligne.



Poursuite du partenariat avec les différents pays, en vue de la
définition de leur stratégie de développement économique :
assemblage de données et analyses déjà existantes, analyses
spécifiques sur les zones d’activités. Partenariat étroit avec les
développeurs des communautés de communes. A venir, finalisation
des apports pour le pays de la Vallée du Cher et du Romorantinais.



Finalisation de l’application WebSIG dédiée au développement
économique et intégrant la thématique des friches économiques.
Partenariat avec les communautés de communes.




Etude d’opportunité de nouveaux services logistiques à
positionner en région Centre-Val de Loire en partenariat avec les
ports maritimes de Saint-Nazaire et La Rochelle. Il s’agirait de
mobiliser les informations déjà existantes et d’interroger plusieurs
catégories d’acteurs (clusters / branches / entreprises). L’étude
serait pilotée par le Conseil régional en lien avec le Conseil
départemental de Loir-et-Cher. L’Observatoire interviendrait en
appui pour l’exploitation des données existantes. Echéance fin du
1er semestre 2017. Proposition du Conseil départemental.
Contributions au groupe de réflexion prochainement mis en place
par la Maison de d’emploi du Blaisois et Agglopolys sur l’impact de
l’évolution du numérique dans les entreprises, notamment sur le
plan des compétences. En vue d’une GPCET. Etude possible à la
clé. Proposition Maison de l’emploi du Blaisois.

Tourisme
 Reconduite des enquêtes annuelles de fréquentation des sites et
manifestations dans le cadre de l'Observation du tourisme, en lien
avec l’ADT et le CRT (début d’année). Participation à l’élaboration du
document Repères 2016 dans le cadre d’un partenariat avec l’ADT.
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 Participation, aux côtés de l’ADT et de la CCI de Loir-et-Cher (via la CCI
Centre), au financement de l’extension de l’échantillon de l’enquête
de fréquentation hôtelière, afin d’obtenir des résultats
départementaux et infra-départementaux.
 Actualisation de la base de données Tourisme de l'Observatoire.
 Poursuite du déploiement de l’application WebSIG dédiée au
tourisme auprès des acteurs locaux (communautés de communes,
offices du tourisme, associations) en articulation avec la base Tourinsoft
déployée par le CRT via l’ADT. Projet multi-partenarial.


Réalisation (suite) de cartographies dynamiques pour chaque circuit
valorisé dans le PDESI du Conseil départemental, destinées à être
intégrées dans le site de l’ADT (refonte du « site Rando »).
Participation financière de l’ADT.



Suivi de l’étude sur l'observation de l'emploi touristique en CentreVal de Loire en partenariat avec le Comité Régional du Tourisme,
l'ORFE Centre-Val de Loire, les CDT/ADT et les Observatoires
économiques. En cours.



Finalisation et restitution en début d’année de l’étude sur la mobilité
des clientèles touristiques dans le cadre du Cluster Tourisme.
L’objectif est de mieux appréhender les flux en volume des clientèles
individuelles entre les sites de visite et d’approcher plus précisément
les habitudes, les attentes et les besoins des clientèles en matière de
mobilité. Projet multi-partenarial à l’échelle des deux départements de
Loir-et-Cher et d’Indre-et-Loire. Conseil départemental. Travail
coréalisé
avec
l’Observatoire
de
Touraine.
Financement
multipartenarial (ADT).


Rendez-vous de l’Histoire : profil des visiteurs et impact
économique. Réalisation d’une enquête auprès des participants,
du style de celles déjà menées par l’Observatoire en lien avec la
tenue du Game Fair ou du salon international des ULM. Enquêtes
complémentaires auprès des structures d’hébergement. Partenariat
avec l’Université de Tours envisagé. Proposition du Centre
européen de promotion de l’histoire (CEPH).

Domaine social / santé
-

Portrait social des territoires / analyse des besoins sociaux / acteurs


Refonte du volet Social de pilote41.fr et déploiement d’un atlas
social à l’échelle des Maisons départementales de cohésion sociale.



Actualisation du Portrait social du Loir-et-Cher, dans le cadre d’un
partenariat avec le Conseil départemental. Finalisation prévue 1er
semestre 2017. Proposition du Conseil départemental.



Poursuite des travaux dans le cadre de l’analyse des besoins
sociaux sur le territoire d’Agglopolys. Refonte d’un document
synthétique
présentant
les
principaux
indicateurs
sociodémographiques du territoire. Financements CIAS du Blaisois.



Mise en place d’un dispositif d’observation des besoins socioéconomiques à l’échelle d’un Pays. Expérimentation à l’échelle du
Vendômois. Partenariat avec le Pays Vendômois, les communautés
et les organismes concernés. Financements Leader.



Actualisation régulière du Guide des associations et des structures
œuvrant dans le domaine des solidarités sur le territoire
d’Agglopolys. Informations diffusées via un moteur de recherche
développé par l’Observatoire. Partenariat et participation financière du
CIAS du Blaisois.
Poursuite des travaux engagés avec le Conseil départemental pour
une extension à l’ensemble du département sur le volet insertion
sociale et professionnelle.



Expérimentation de développement d’une application WebSIG
spécifique au domaine social permettant de mettre en relation
données géolocalisées et données d’observation afin de disposer
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d’un outil complet d’aide à la décision. Partenariat proposé au Conseil
départemental.
-

Hébergement et logement des personnes en difficulté


-

Contribution aux travaux conduits dans le cadre du Plan « Habitat
pour tous » : refonte de l’outil d’observation des besoins en
hébergement et logement des personnes en difficulté
(PDALHPD) et bilan à mi-plan. Partenariat Conseil départemental /
Etat à redéfinir.

Publics Fragiles


Observatoire de la protection de l’enfance : Exploitation annuelle
des données relatives aux informations préoccupantes et
signalements. Contribution aux travaux de l’Observatoire
départemental de la protection de l’enfance sur les mesures mises en
place dans le cadre de l’Aide sociale à l’enfance. Appui à la réalisation
du diagnostic du nouveau schéma Enfance / Famille. Partenariat
Conseil départemental.



Revenu de solidarité active. Poursuite des travaux d’intégration et
analyse des données du Conseil départemental. Réalisation d’un
premier bilan annuel sur les profils et parcours des bénéficiaires du
RSA à une échelle géographique fine. Intégration des résultats aux
différents diagnostics de territoire dont analyses des besoins sociaux
et portrait social.
Participation à la démarche d’évaluation des politiques d’insertion
(réalisation d’une enquête auprès de différents panels de
bénéficiaires du RSA et rapprochement avec les éléments de bilan
précités) Partenariat Conseil départemental.

-

Insertion par l’activité économique
 Recueil annuel des informations auprès des structures de l’IAE via un
outil spécifique mis en place par l’Observatoire. Actualisation des
tableaux de bord de suivi et du bilan présenté sous forme d’une Fiche
de l’Observatoire. Partenariat Conseil départemental / UD Direccte
(participation financière Etat).


-

Dans le cadre de la création d’un site Internet dédié aux Structures
d’insertion par l’activité économique (SIAE) du département, mise
à disposition d’informations issues des bases de données de
l’Observatoire sous forme cartographique, de fiches de présentation
des structures (extraction du Guide des Solidarités), d’éléments de
conjoncture, etc. Proposition Inseréco41 en 2016, reconduite pour
2017. Projet multi-partenarial (Inseréco41, Conseil départemental, UDDireccte, Pôle Emploi).

Santé
 Analyse des certificats de santé du 8ème jour (questionnaires remplis
par les professionnels de santé dans les premiers jours de vie des
enfants). Bilan des quatre dernières années. Partenariat avec le Conseil
départemental.


Poursuite de la veille sur la démographie médicale sur l’ensemble
du Loir-et-Cher et mise à disposition de cartes et d’informations utiles
à l’évaluation et à la réflexion dans le cadre du suivi du schéma Accès
à la santé. Partenariat avec le Conseil départemental.



Etude sur la démographie médicale à l’échelle des 2 départements
du Loiret et du Loir-et-Cher. Réalisation d’un diagnostic permettant
d'analyser les besoins médicaux du territoire, d'identifier les zones
carencées en offre médicale et de disposer d'éléments de
connaissance nécessaires à la construction d’une politique publique
permettant de lutter contre la désertification médicale, de développer
une offre de soin et de favoriser l'accès aux soins médicaux notamment
en direction des populations rurales. Echéance fin du 1er semestre.
Travail partenarial avec les deux conseils départementaux.

Cadre de vie / services à la population
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-

Education


Suivi des projections d’effectifs des écoles primaires publiques,
analyse infra-communale. Poursuite du test de cette méthode à
l’échelle de la commune de Blois. Enrichissement du WebSIG dédié et
mobilisation de données de la Ville et de la DSDEN. Partenariat avec
la Ville de Blois.



« kit pédagogique » : réflexions en vue de vérifier l’opportunité de
poursuivre ce projet, en sommeil depuis plusieurs trimestres
Partenariat avec le Conseil départemental, la DSDEN (groupe de
travail associant une dizaine d’enseignants).



Amélioration de la veille et des outils territoriaux développés en
partenariat avec la DSDEN. Typologie des communes à partir
d’indicateurs sociodémographiques.


-

Culture / Sports / Loisirs


Actualisation de la cartographie associée à la base de données sur les
équipements sportifs.



Développement d’une application WebSIG dédiée au (« petit »)
patrimoine et à l’Histoire en partenariat avec le Pays Vallée du Cher
et du Romorantinais dans le cadre de son label Art et Histoire et avec
le CDPA.


-

Projections d’effectifs des collèges publics des Provinces à
Blois, de Neung-sur-Beuvron, Bracieux et Saint-LaurentNouan. Evolutions passées, projections d’effectifs à l’horizon 2020,
données démographiques, logements projetés, mixité sociale.
Analyse infra-communale pour les collèges de Blois, RomorantinLanthenay et Vendôme sur le modèle des travaux menés dans le
cadre des projections d’effectifs primaires testés à l’échelle de la
ville de Blois. Réalisation d’un tableau de bord départemental
synthétique sur l’évolution des effectifs des collèges. En
partenariat avec le Conseil départemental.

Valorisation SIG des informations recueillies par le CAUE dans le
cadre du recensement des projets labellisés « patrimoine du
XXème siècle » en lien avec la DRAC. Partenariat avec le CAUE.



Mise en œuvre d’une solution WebSIG permettant de gérer le balisage
des sentiers de randonnée. En partenariat avec le Comité
Départemental de Randonnée Pédestre (CDRP) du Loir-et-Cher et
lien avec les opérations du Département dans ce domaine.
Financements du CDPR.



Mise en œuvre d’une solution WebSIG permettant de cartographier et
de gérer les plans d’eau, parcours de pêche, lieux de vente, etc., en
lien avec leur environnement (lignes ERDF, etc.). Partenariat et
financements de la Fédération départementale de la pêche du Loiret-Cher



Tableau de bord de l’activité des antennes du réseau de Lecture
Publique. Exploitation des données 2016. En partenariat avec le
Conseil départemental

Vie associative
 Actualisation du fichier des associations : poursuite de la veille
documentaire et des enquêtes. Partenariats avec certaines
communautés de communes en vue de l’amélioration de la qualité des
fichiers.

-

Services à la population
 Participation à une enquête visant à interroger à grande échelle les
Loir-et-chériens, via Loir-et-Cher Info le magazine du CD41, sur leur
perception de la qualité actuelle des services. Permettrait
d’approfondir le travail réalisé sur l’accessibilité des services au public.
Proposition du Conseil départemental de Loir-et-Cher, dans le cadre de
sa démarche Quali’dep.
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-

Schéma départemental de Loir-et-Cher d’amélioration de
l’accessibilité des services au public. Mise en place d’un tableau
de bord de suivi du schéma : identification des indicateurs et
élaboration du premier tableau de bord. Proposition conjointe de
l’Etat et du Conseil départemental.

Habitat / Logement social


Actualisation et enrichissements du volet Habitat de Pilote41.


Finalisation d’une application WebSIG dédiée à l’amélioration de
la connaissance locale sur l’habitat. Prise en compte notamment
de la vacance, de l’environnement socioéconomique et
environnemental, de la thématique transition énergétique
(valorisation du cadastre énergétique). Partenariat avec le CAUE.

 Logements sociaux : actualisation régulière des données détaillées
collectées auprès des bailleurs, mise en cohérence et extraction pour
les communautés partenaires. Mise à jour de la géolocalisation
(intégration du RPLS ; partenariat DDT et DREAL Centre). Refonte du
module cartographique du moteur de recherche associé.
 Maintenance de l’application WebSIG dédiée à la connaissance du
parc locatif social et à son environnement (foncier, règlements
d’urbanisme, servitudes, entreprises, équipements publics, etc.).
Partenariat et participation financière de Terres de Loire Habitat.


Cartographie de la vacance et parcours résidentiels en
Vendômois. Exploitation des données SIG sur la vacance.
Mobilisation et exploitation des données mobilisables sur les
parcours résidentiels, à l’échelle du pays mais plus spécialement de
l’unité urbaine de Vendôme. Enquêtes auprès d’un panel de
ménages, des professionnels de l’immobilier. Partenariat avec le
Pays Vendômois et la communauté d’agglomération. Financements
Leader.
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-

Politique de la ville
 Observatoire des quartiers prioritaires de la Ville de Blois.
Actualisation et enrichissement du tableau de bord mis en place en
2014. Partenariat Ville de Blois.
 Mise à jour de l’application WebSIG « Politique de la ville » mettant
en perspective les données géolocalisées concernant la politique des
nouveaux quartiers prioritaires et les différents indicateurs statistiques
disponibles à l’échelle infra-communale. Partenariat Ville de Blois.

-

Urbanisme / équipements


Développement d’une application WebSIG sur le thème de
l’aménagement numérique et de la gestion des réseaux THD.
Partenariat SMO Loir-et-Cher Numérique.



Développement d’une application WebSIG dédiée à la connaissance
des réseaux sensibles (gaz, électricité). Mise en œuvre de
conventions avec GRDF et avec ERDF. Partenariat étroit avec le
SIDELC.



Développement d’une application WebSIG sur le thème de l’éclairage
public. Partenariat SIDELC.


-

Réflexion technique sur le déploiement d’un module WebSIG de
gestion de la voirie intercommunale. Proposition de
l’Observatoire sur la base de la demande de plusieurs
communautés.

Eau / Assainissement / Milieux aquatiques
 Déploiement territorial et enrichissements de l’application WebSIG
dédiée à la gestion patrimoniale de l’eau potable. Partenariat avec
le Conseil départemental, financements de l’Agence de l’eau LoireBretagne et Collectivités gestionnaires.
 Déploiement territorial et enrichissements de l’application WebSIG
dédiée à la gestion patrimoniale de l’assainissement collectif.
Partenariat avec le Conseil départemental, financements de l’Agence
de l’eau Loire-Bretagne et Collectivités gestionnaires.
 Développement d’une application WebSIG dédiée à la gestion des
rivières et des milieux aquatiques. Partenariat avec le Conseil
départemental et les syndicats de rivières, financements de l’Agence de
l’eau Loire-Bretagne et Collectivités gestionnaires.
 Reprise du partenariat avec le SDIS, notamment pour l’élaboration
d’une base cartographique départementale sur les données relatives
à la Défense extérieure contre l’incendie.
 Poursuite et refonte de l’Observatoire de l’Eau. Financements de
l’Agence de l’eau Loire-Bretagne.

-

Déchets
 Interrogations sur la poursuite des travaux de l’Observatoire sur le
thème des déchets, amorcés depuis une quinzaine d’années. En
attente des décisions du Conseil régional (à qui vient d’être transférée
cette compétence) et de l’Ademe.

-

Développement durable
 Actualisation en ligne
développement durable.

des

indicateurs

de

l’observatoire

du

 Poursuite de l’exploitation / valorisation des données Précarité
d’ERDF fournies pour les territoires (Pays Vendômois notamment)
dans le cadre des plans climat énergie territorial (PCET).
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