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Clé de lecture 

 Travaux reconduits ou poursuivis  

 Thèmes nouveaux 

 Travaux prioritaires 

 

Banques de données de l'Observatoire  

 Collecte, intégration, structuration des données  

 Collecte d’informations de nature qualitative, actualisation des fichiers 
(associations, équipements, services, etc.), veille sur les territoires (rapports 
d’activités d’organismes sociaux, comptes-rendus communautaires, etc.).  

Diffusion de l’information / Pilote41  

- Plate-forme Pilote41.fr  

 Actualisation et enrichissement de la plate-forme Pilote41 et de la cartothèque 
associée. 

 Reprise graphique et fonctionnelle de l’interface de la page d’accueil du site 
www.pilote41.fr afin d’en améliorer l’ergonomie et de l’adapter aux nouveaux outils 
et nouvelles pratiques de la plate-forme. 

- Les outils de consultation et de diffusion des données  

 Finalisation de la migration complète de l’architecture technique du WebSIG. Cette 
évolution technologique majeure (full javascript) de la plate-forme WebSIG 
permettra notamment d’accueillir de nouveaux usages et de nombreux utilisateurs 
supplémentaires, de renforcer la dimension partenariale de ces outils (par exemple 
avec les outils du Conseil départemental, d’Agglopolys, de la Région), de diffuser et 
de partager plus largement ses données, d’améliorer l’aide à la décision. 

 Cette refonte du WebSIG doit permettre d’aboutir à une véritable infrastructure 
départementale de la donnée géographique au service des acteurs publics mais 
aussi des habitants du Loir-et-Cher. Cette infrastructure se matérialisera par la mise 
en place d’un Portail cartographique accessible depuis PILOTE41. 

 Pour accompagner ce déploiement fonctionnel, l’infrastructure hardware des 
serveurs d’hébergement sera également renouvelée et renforcée. 

 Refonte complète (finalisation) en conséquence des applications WebSIG 
(détails ci-après au sein de chaque thématique concernée) dans le cadre de la 
migration du WebSIG.  

 Upgrade de la solution GeoClip servant de support logiciel à l’Atlas socio-
économique et à ses déclinaisons dans les domaines social, agricole, artisanal et 
éducation. Cette évolution permettra de bénéficier d’une solution totalement multi-
plateformes avec des fonctionnalités plus complètes et une interface modernisée. 

http://www.pilote41.fr/
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- L’espace dédié à l’Open data du 41 

 Refonte totale de l’espace Opendata41 dans le cadre de la finalisation de la 
migration du WebSIG. Il sera notamment plus fonctionnel et plus accessible pour le 
grand public. 

 Déploiement en concertation avec le Conseil départemental et Agglopolys, en 
relation étroite avec la Région. 

 Relancer les échanges et les conventions avec les collectivités concernées et/ou 
intéressées. Partenariat envisagé avec l’AMF dans le cadre du programme national 
OpenDataLocale (de l’association OpenDataFrance). Objectifs : 

- accompagner les collectivités par rapport aux nouvelles obligations liées aux lois 
NOTRe et Pour une République Numérique 

- améliorer la diffusion des données auprès du plus grand nombre ainsi qu’entre 
les acteurs publics. 

- La communication 

 Renforcement des actions de communication. Multiplication et élargissement 
de la diffusion de la Newsletter « L’actu de l’Obs ». Recherche de partenariats avec 
la presse locale.  

 Poursuite et renforcement des actions de formation / sensibilisation telles que 
testées en 2018 : demi-journées sous forme d’ateliers permettant une prise en main 
de l’atlas statistique interactif, du webSIG Territoires ou de « conférences » de 
présentation des outils de Pilote41. 

 Poursuite de la campagne de présentation des applications WebSIG auprès des 
utilisateurs potentiels (collectivités locales, EPCI, autres partenaires) afin de 
présenter les nouveautés liées à la migration. 

- Manifestation 

 Organisation du troisième 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. Thème « Innovation(s) et Territoires(e) ». A la Halle aux Grains à Blois.   

 Une enquête auprès des secrétaires de mairie est envisagée en amont afin 
d’identifier les besoins, en partenariat avec l’Aassociation des maires et l’association 
des secrétaires de mairie de Loir-et-Cher . 
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Travail en réseau / groupes de réflexion  

- L’observation en réseau 

 Consolidation des  partenariats, l’objectif étant d’optimiser le travail en réseau.  

A titre d’exemple, participation de l’Observatoire à… 

- la Plateforme régionale d’observation des données sociales,  

- au CRT et à l’ADT (Travaux liés à l’observation du tourisme), 

- au Comité spécialisé études & observation de Dev’Up, 

- GéoCentre (plate-forme régionale SIG) dont l’Observatoire est le relais à 
l’échelle du département. Nouvelle dynamique du partenariat régional à la 
suite de l’arrivée du nouvel animateur fin 2017, 

- etc. 

 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 sont sollicitées 
fréquemment ce qui se traduit par exemple par une participation à des groupes de 
réflexion ou des réunions de commission, de suivi. Ce volet de l’activité de 
l'Observatoire sera naturellement poursuivi. 

 A l’initiative du SIDELC un groupe de travail technique a été lancé fin 2015 sur la 
problématique du PCRS (plan de corps de rue simplifié). Cette obligation liée à la 
réforme anti-endommagement va s’imposer prochainement aux collectivités 
gestionnaires de réseaux et de voirie. Les membres du groupe de travail ont souhaité 
que l’Observatoire poursuive ses travaux préparatoires à la mise en place d’une 
structure locale de coordination et de mutualisation. 

Travaux et études par thématique  

Territoires / dynamiques locales / population  

- Démographie 

 Poursuite des travaux d’intégration, d’exploitation, d’analyse des données du 
recensement de population, millésime 2016 (janvier, mars, 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 en lien avec la migration du WebSIG). 

 Actualisation en ligne de l’Atlas socio-économique du Loir-et-Cher. Interactif. 
Plus de 320 indicateurs cartographiés à l’échelle des communautés de communes 
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ou d’agglomération, des cantons et autres territoires (arrondissements, Pays, zones 
d’emploi, territoires d’intervention des Maisons départementales de cohésion 
sociale). Mise en ligne de nouveaux indicateurs. 

 Poursuite du déploiement de l’atlas socio-économique à l’échelle des 
départements du Loir-et-Cher, du Loiret et de l’Eure-et-Loir, et enrichissement des 
indicateurs, et plus particulièrement de ceux relatifs à la démographie médicale.  

 Le volet social de l’atlas socio-économique des 3 départements, déployé en 2018 sur 
géoclip, sera consolidé et alimentera un portrait social de territoire en cours de 
réalisation. Partenariat avec les conseils départementaux du Loir-et-Cher et du 
Loiret. 

- Tableaux de bord territoriaux / dynamiques territoriales 

 Poursuite des travaux de veille engagés avec certains territoires. Portraits de 
territoire à la demande (communautés de communes). Est notamment prévue la 
réalisation d’un diagnostic du territoire de Sologne des Etangs. 

 Actualisation de la Veille territoriale à l’échelle de la Communauté d’agglomération 
Territoires vendômois publiée en 2016. 

 Contribution à l’actualisation des indicateurs-clés 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.  

 Décliner les principaux éléments de diagnostic du Schéma Régional d'Aménagement, 
de Développement Durable et d'Égalité des Territoires (SRADDET) à l’échelle des 6 
départements sous forme de portrait flash de territoire : portrait à 360° présentant 
sous forme illustrée les grandes dynamiques en œuvre, les enjeux. Partenariat avec 
le Conseil régional. 

- Collectivités locales / élus 

 Annuaire des Elus et des Territoires Actualisation des informations en ligne. 
Partenariat avec l’Association des maires de Loir-et-Cher et le Conseil 
départemental. 

 Base de données de l’Observatoire sur les EPCI. Actualisation des informations. 

 Enquête auprès des mairies sur leurs usages numériques. Partenariat avec 
l’Association des maires de Loir-et-Cher.  

 Dans le cadre du "Grand débat national" lancé à l'initiative du Président de la 
République, l'Association des maires de Loir-et-Cher propose d’interroger les maires 
(enquête rapide) afin de connaître les initiatives mises en place sur le territoire de 
leur commune.  
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- SIG / Données de référence sur les territoires 

 Mise en ligne du cadastre : actualisation avec les données 2019 dès leur 
disponibilité. Réflexion sur une mutualisation de la collecte des données source et 
de leur traitement avec les acteurs régionaux concernés (groupe de travail 
GéoCentre). 

 Données SIG de référence : actualisation des données IGN via la plate-forme 
GéoCentre.  

 Evolution du WebSIG « Territoires » à la suite de la migration des outils. Mise en 
œuvre, à destination des communautés de communes et de leurs communes 
membres, d’une nouvelle solution de consultation du cadastre et des documents 
d’urbanisme, permettant également l’accès à toutes les données géolocalisées de 
leur territoire. Sessions de prise en main de ces nouveaux outils à l’attention des 
utilisateurs (élus et agents). 

Economie / entreprises / zones d’activités 

- Entreprises  

 Actualisation permanente et enrichissement du fichier sur les entreprises du 
Loir-et-Cher 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). 
Poursuite du déploiement de la base géolocalisée des locaux d’activités. 
Partenariat avec les communautés de communes, la Ville de Blois, Arthur Loyd. 

 Moteur de recherche en ligne sur les entreprises. Maintenance et actualisation. 
Rappel : il est mis à la disposition des partenaires qui le souhaitent.  

- Entreprises en difficulté 

 Mise en place d’un système d’observation dédié à la prévention et au traitement 
des difficultés des entreprises en région Centre-Val de Loire, en commençant plus 
spécifiquement par les questions de prévention. Construction et structuration d’une 
base de données conçue à des fins d’analyse. Articulation autour d’une application 
WebSIG interactive et d’un tableau de bord annuel de suivi. En partenariat avec la 
région Centre-Val de Loire et le Groupement de Prévention Agréé (GPA) de Loir-et-
Cher. Outils évolutifs. 

- Agriculture / producteurs locaux / métiers de bouche / alimentation 

 Actualisation des données de l’application endirectdenosfermes.fr développée 
en partenariat avec les communautés Beauce Val de Loire, Grand Chambord, 
Agglopolys, le Pays des Châteaux, la Chambre d’Agriculture et le Conseil 
départemental. 

 Mise en service de l’application web cartographique accessible en mobilité 
(géolocalisation) pour permettre la promotion des producteurs locaux et des 
artisans des métiers de bouche sur l’ensemble du territoire départemental. 
Evolution fonctionnelle de l’application et mise à jour des données. Démarche 
partenariale avec la CMA, la Chambre d’agriculture et le Conseil départemental. 



Observatoire de l'Economie et des Territoires - Comité de programmation  -  17/01/2019 p. 7 

 Mise en place d’un observatoire mutualisé de l’agriculture, centralisant différentes 
données à l’échelle du département et des périmètres communautaires. Ajout de la 
dimension agricole aux applications WebSIG dédiées aux territoires et au 
développement économique et à l’atlas socio-économique du Loir-et-Cher. 
Démarche partenariale avec la Chambre d’agriculture, la DDT et la MSA. 

 Développement d’une application WebSIG dédiée à la connaissance des territoires 
et à l’agriculture avec accès administrateur pour le service SIG de la Chambre 
d’agriculture. Partenariat avec la Chambre d’agriculture de Loir-et-Cher. 

 A l’échelle de l’arrondissement de Vendôme, recensement (et qualification) des 
acteurs (production, transformation, logistique, distribution, formation, recherche) 
d’une filière de produits alimentaires locaux IGP / AOP (indication géographique 
protégée / Appellation d’origine protégée). Partenariat avec la Communauté 
d’agglomération Territoires vendômois. 

 Contributions à un diagnostic alimentaire de territoire, à l’échelle du département. 
Etat des lieux de la production agricole locale et besoins alimentaires (individuels et 
collectifs). Partenariats multiples. 

- Commerce  

 Poursuite du développement de l’application WebSIG sur le thème du 
commerce. Partenariat avec la Ville de Blois. Possibilités d’une extension à d’autres 
territoires. 

 Réalisation d’un pré-diagnostic des dynamiques commerciales et artisanales du 
centre-ville de Romorantin-Lanthenay. Analyse des deux enquêtes lancées mi-
novembre 2018 auprès des entreprises du commerce, des services et de l’artisanat 
et auprès des ménages. Partenariat avec la Chambre de Commerce et d’Industrie de 
Loir-et-Cher et la Commune. 

 Recensement de l’offre existante en matière de commerce rural de proximité, à 
l’échelle de la Communauté d’agglomération de Vendôme  (commerces, tournées, 
marchés, vente à la ferme) et état des lieux de la desserte de la population. 
Partenariat avec la Communauté d’agglomération Territoires Vendômois. 

- Artisanat  

 Intégration de la dimension artisanale dans certains outils de l’Observatoire : dans 
l’application WebSIG dédiée au dévelopement économique ainsi que dans l’atlas 
socioéconomique. A l’échelle de la région Centre-Val de Loire. Partenariat avec la 
Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat du Centre-Val de Loire.  

 En lien avec ce dernier projet : compléter la géolocalisation des entreprises 
artisanales de la région en vue d’intégrer ces informations dans le WebSIG. 

 Réalisation d’enquêtes de conjoncture auprès des artisans de la région Centre-
Val de Loire, et analyse, en partenariat avec la Chambre Régionale de Métiers et de 
l’Artisanat du Centre-Val de Loire. A fréquence semestrielle. 
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- Zones d’activités / locaux d’activités / foncier 

 Poursuite des travaux menés par l’Observatoire sur les zones d’activités du Loir-
et-Cher. Enquête annuelle pour l’actualisation et l’enrichissement des bases de 
données et des plans. Mise à jour de l’atlas en ligne. Partenariat avec les 
communautés de communes. 

 Finalisation de la refonte (suite à la migration) de l’application WebSIG dédiée 
au développement économique et intégrant la thématique des friches 
économiques. Partenariat avec les communautés de communes. 

- Emploi  

 Déclinaison à l’échelle des arrondissements des résultats de l’étude menée en 2018 
sur les dynamiques d’emploi dans le Loir-et-Cher et les projections de départ en 
retraite par secteur d’activités en vue de restitutions en Comité de développement 
de l’emploi d’arrondissement (CODEVE). Partenariat avec l’UD Direccte de Loir-et-
Cher. 

 Besoins des travailleurs saisonniers. Analyse des disponibilités en logements dans 
les communes pour répondre aux besoins du travail saisonnier et proposer des 
solutions d’hébergement. Cette analyse pourrait aussi aborder les questions de 
mobilité et de services et être étendue aux apprentis et aux étudiants en médecine. 
co-réalisation avec la DDT.  

 Suite de l’étude menée en 2018 dans le cadre de la gestion prévisionnelle des emplois 
et des compétences de la filière numérique dans le Blaisois. Compléter et  
schématiser les initiatives locales prises pour permettre de répondre aux besoins 
en emplois des entreprises de la filière numérique et informatique. Recensement 
prévu à l’échelle du Loir-et-Cher avec un zoom sur le territoire d’Agglopolys. Dans le 
cadre du Groupe experts de la démarche GPECT du Blaisois. Partenariat avec la 
Maison de l’emploi du Blaisois. 

- Conjoncture  

 Actualisation en continu de l’Indicateur 41, tableau de bord trimestriel de 
conjoncture sur PILOTE41. Commentaires trimestriels collant à la mise à jour des 
données. Actualisation continue du Tableau de bord permanent des principaux 
indicateurs, accessible en ligne. 

 Tableaux de bord de conjoncture par territoire (Romorantinais et Blaisois). 
Actualisation semestrielle ; fiche synthétique annuelle listant une dizaine 
d’indicateurs clés. Partenariat avec la communauté de communes du Romorantinais 
et Monestois et avec Agglopolys. 

- 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 2019 dans 
le cadre d’un partenariat avec l’ADT Val de Loire – Loir-et-Cher. 

 Participation, aux côtés de l’Agence de Développement Touristique Val de Loire 
- Loir-et-Cher et de la CCI de Loir-et-Cher (via la CCI Centre-Val de Loire), au 
financement de l’extension de l’échantillon de l’enquête de fréquentation 
hôtelière, afin d’obtenir des résultats départementaux et infra-départementaux.  
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 Actualisation du tableau de bord sur les indicateurs économiques du tourisme 
en Loir-et-Cher. Partenariat avec l’ADT. 

 Poursuite de l’étude sur la clientèle groupes en Loir-et-Cher afin d’orienter les 
actions menées par l’Agence de Développement Touristique Val de Loire - Loir-et-
Cher. Analyse des enquêtes réalisées auprès des structures touristiques afin 
d’approcher le profil, le comportement et les attentes de cette clientèle et d’en 
mesurer le poids dans l’activité touristique du territoire. 

 Suivi et animation de l’étude sur les clientèles touristiques de la région Centre-Val 
de Loire 2019, en partenariat avec le Comité Régional du Tourisme, les CDT/ADT. 
L'objectif est de mieux connaître les clientèles de la région, leurs profils et 
comportements. 

 Actualisation et enrichissement des éléments de connaissance sur les dynamiques 
territoriales en matière de tourisme sur la destination Blois | Chambord. Partenariat 

avec l’office de Blois | Chambord. 

Domaine social / santé 

- Portrait social des territoires / analyse des besoins sociaux / acteurs 

 Déploiement d’un atlas social à l’échelle des Maisons départementales de 
cohésion sociale sous forme de cartographie interactive (GeoClip). Partenariat avec 
le Conseil départemental. 

 Actualisation de l’atlas social réalisé dans le cadre de l’analyse des besoins sociaux 
sur le territoire d’Agglopolys. Y seront intégrés les principaux éléments issus des 
travaux menés au sein d’un groupe de travail partenarial sur l’accès aux droits et aux 
services. Partenariat avec le CIAS du Blaisois. 

 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 
avec le CIAS du Blaisois. 

 Extension du Guide des solidarités à l’ensemble du département sur le volet 
insertion sociale et professionnelle, sur la base des réflexions engagées en 2017. Il 
fera l’objet du développement d’une nouvelle application Web pour une 
consultation grand public. Partenariat avec le Conseil départemental de Loir-et-Cher. 

 Actualisation du Guide des dispositifs de lutte contre l’exclusion réalisé par 
l’Observatoire en 2002 et partiellement actualisé en 2011-2012, sous forme 
numérique, consultable via un moteur de recherche. Une priorité sera donnée au 
volet hébergement-logement qui s’inscrit dans le Plan départemental « Habitat pour 
tous » . Déploiement d’un nouvel outil de consultation en ligne et lien avec le guide 
des solidarités. Partenariat avec le Conseil départemental de Loir-et-Cher. 

 Expérimentation. Développement d’une application WebSIG spécifique au 
domaine social permettant de mettre en relation données géolocalisées et données 
d’observation afin de disposer d’un outil complet d’aide à la décision (« tableau de 
bord cartographique »). Travaux prévus en 2018 reconduits en 2019. Partenariat 
avec le 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 
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personnes en difficulté (PDALHPD). Travaux prévus en 2018 reconduits en 2019.  
Partenariat Conseil départemental / Etat à redéfinir. 

- Publics Fragiles 

 Contribution au bilan annuel de l’Observatoire de la protection de l’enfance : 
poursuite du travail de définition de nouveaux indicateurs, traitement et analyse ; 
exploitation annuelle des données issues des informations préoccupantes et 
signalements. Partenariat Conseil départemental. 

 Revenu de solidarité active. Poursuite du travail de fiabilisation des 
informations relatives aux allocataires du RSA en partenariat avec le service 
insertion du Conseil départemental. Mise en place d’un tableau de bord annuel sur 
les profils et parcours des bénéficiaires du RSA à une échelle géographique fine et 
les actions mises en œuvre. Travaux prévus en 2018 reconduits en 2019. Partenariat 
Conseil départemental. 

 Réalisation, sous forme d’un document très synthétique, d’un diagnostic des 
situations d’illettrisme sous toutes ses formes (écritures papier ou numérique) pour 
apporter des éléments de connaissance à un niveau géographique, social et 
démographique fin. Y seront intégrés des éléments d’analyse relatifs aux actions de 
prévention et solutions mises en œuvre en Loir-et-Cher, en s’appuyant notamment 
sur les données et l’expertise du Centre Ressources Information Accompagnement 
développement compétences de base du Loir-et-Cher (CRIA 41). Partenariat avec le 
Conseil départemental de Loir-et-Cher. 

 Dans le cadre de l’actualisation du Schéma départemental de l’autonomie, 
participation au diagnostic de territoire des dispositifs d’accompagnement dédiés 
personnes en situation de handicap (données issues de la MDPH notamment) et aux 
personnes âgées et contribution aux travaux de réflexion sur l’organisation des 
Services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD). Partenariat avec le Conseil 
départemental.  

- Insertion par l’activité économique 

 Recueil annuel des informations auprès des structures de l’IAE via l’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 et UD Direccte. 

- Santé  

 Poursuite de la veille sur la démographie médicale sur l’ensemble du Loir-et-
Cher et mise à disposition de cartes et d’informations régulièrement actualisées 
dans le cadre du suivi du schéma Accès à la santé pour tous. Partenariat avec le 
Conseil départemental.  
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Cadre de vie / services à la population 

- Education 

 Suivi des effectifs des écoles primaires publiques. Migration du WebSIG dédié 
et mise à jour des données (naissances et élèves 2018). Réponse à des demandes 
extérieures ponctuelles sous forme d’extraction de données. Partenariat avec la 
Ville de Blois.  

 Poursuite du suivi et des projections d’effectifs des collèges publics du Loir-et-Cher. 
Evolutions passées, projections d’effectifs, données démographiques, logements 
projetés, mixité sociale. Analyse infra-communale. Enrichissement et mise à jour de 
l’outil WebSIG dédié à la sectorisation développé en 2018. En partenariat avec le 
Conseil départemental. 

 Ouverture (et adaptation) à d’autres départements de l’outil WebSIG dédié à la 
sectorisation  des collèges. 

 Projections d’effectifs des lycées publics de la région Centre-Val de Loire. 
Application des méthodologies développées ces dernières années à l’échelle 
communale (1er degré Blois) et départementale (2nd degré collèges). Evolutions 
passées, projections d’effectifs, données démographiques, projets d’habitat, mixité 
sociale... Création d’un outil WebSIG dédié à la sectorisation. Projet amorcé en 2018. 
Partenariat avec le Conseil régional.  

 Atlas éducation. Dans le cadre du projet académique 2018-2022 permettant 
d’énoncer les objectifs prioritaires que se fixe l’Académie, mise en place d’un atlas 
sous Geoclip (batterie d’indicateurs spécifiques). En partenariat avec l’Académie 
d’Orléans-Tours. 

 Actualisation de la géolocalisation des données issues de la base élève 
régionale et des secteurs géographiques de recrutement des collèges et lycées. 
Informations intégrées dans les outils WebSIG et nécessaires aux études de 
projection. Actualisation des sectorisations associées aux établissements scolaires. 

- Culture / Sports / Loisirs 

 Actualisation de la cartographie associée à la base de données sur les 
équipements sportifs. Ces éléments sont désormais intégrés à l’atlas socio-
économique.  

 Refonte (suite à la migration) de l’application WebSIG dédiée au (« petit ») 
patrimoine et à l’Histoire. Partenariat avec le CDPA, les OT, les Communautés de 
communes ou d’agglomération. 

 Développement de cartes narratives (« Story Maps ») sur le patrimoine 
communal. Partenariat avec l’Association des maires de Loir-et-Cher et les 
communes intéressées. 

 Refonte (suite à la migration) et maintenance de l’application 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 en lien 
avec les opérations du Département dans ce domaine. 

 Refonte (suite à la migration) et maintenance de l’application 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 avec 
la Fédération départementale de la pêche du Loir-et-Cher.  
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 Tableau de bord de l’activité des antennes du réseau de Lecture Publique. 
Exploitation des données 2017 (retardée suite au changement de logiciel de gestion 
des données). Dans le cadre du Plan départemental 2019-2026, exploitation détaillée 
des données 2018 avec diagnostic étendu autour des actions menées auprès des 
publics fragiles, de leur appropriation du numérique. En partenariat avec le Conseil 
départemental. 

- Vie associative 

 Actualisation du fichier des associations du Loir-et-Cher : poursuite de la veille 
documentaire (dont veille presse quotidienne) et des enquêtes. 

- Services à la population / Usages numériques 

 Mise en place d’un tableau de bord de suivi du schéma départemental de Loir-et-
Cher d’amélioration de l’accessibilité des services au public. Identification des 
indicateurs et élaboration du premier tableau de bord. En partenariat avec l’Etat et 
le Conseil départemental. 

 Mise en place de l’application cartographique (WebSIG) grand public permettant de 
localiser les MSAP et les points numériques avec leurs informations associées. 
Enrichissement des données collectées par l’Observatoire à ce jour. Partenariat avec 
le Conseil départemental et l’Etat.  

 Recensement des possibilités de formations numériques ouvertes aux seniors sur 
le territoire de l’arrondissement de Vendôme, pour optimiser l’offre existante et 
mieux la faire connaître (structures, types de formations, services proposés, etc.). 
Dans le cadre de la filière silver économie. Partenariat avec la Communauté 
d’agglomération Territoire vendômois. 

- Habitat / Logement social 

 Reprise et 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. Partenariat avec le CAUE. 

 Logements sociaux : poursuite du travail engagé en 2018 pour améliorer la 
qualité des données détaillées collectées trimestriellement auprès des bailleurs, 
extraction pour les communautés partenaires. En partenariat avec le service habitat 
d’Agglopolys. 

  Mise à jour de la géolocalisation du parc locatif social (intégration du RPLS 
2018) ; partenariat DDT et DREAL Centre). Refonte du module cartographique du 
moteur de recherche associé. Enquête auprès des communes pour la mise à jour 
des données sur les logements à vocation sociale hors bailleurs. 

 Refonte (suite à la migration) et 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 avec 
Terres de Loire Habitat. 

 Analyse des marchés immobiliers dans le Loir-et-Cher : suivi des transactions 
(maisons, appartements, terrains), leurs carcatéristiques, etc. Compléter les analyses 
déjà menées localement, afin de mieux connaître les dynamiques territoriales. 
Contenu à préciser. Coréalisation avec la DDT.  
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- Politique de la ville  

 Observatoire des quartiers prioritaires de la Ville de Blois. Actualisation du 
tableau de bord sous sa version revue en 2017. Intégration, pour la seconde année 
consécutive,  d’indicateurs de suivi du PRUIR. Partenariat avec la 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, Ville de Vendôme. 

- Urbanisme / équipements  

 Evolution, enrichissement et maintenance de l’application WebSIG sur le thème de 
l’aménagement numérique et de la gestion des réseaux THD. Mise à jour et 
intégration notamment des données du SMO (+ prestataires et délégataire) et des 
observatoires nationaux. Outils de diffusion de données et de cartes vers les élus et 
le public. Fonctions de reporting et mise en lien avec des outils décisionnels. 
Partenariat SMO Val de Loire Numérique. 

 Refonte (suite à la migration) de l’application WebSIG dédiée à la connaissance 
des réseaux sensibles (gaz, électricité, éclairage public). Partenariat étroit avec le 
SIDELC. Conventions avec GRDF et avec ENEDIS. 

 Poursuite du développement d’une solution WebSIG intégrée de gestion de 
l’espace public (espaces verts, éclairage, voirie intercommunale, …). Partenariats 
multiples (Ville de Mer, CCBVL, CCGC). 

 La qualité de l’adressage des communes est notoirement insuffisante. Les 
conséquences peuvent être bloquantes en terme de transport ou de déploiement de 
la Fibre voire dramatiques en terme de secours. L’Observatoire propose 
d’accompagner les communes du département qui le souhaitent dans la réalisation 
de leurs plans d’adressage ainsi que dans la remontée de ces informations vers la 
Base Adresse Nationale. En partenariat avec l’Association des maires de Loir-et-Cher, 
l’Association des secrétaires de mairie, le SMO Val de Loire Numérique et le SDIS41. 

 Dans ce cadre, réalisation d’une enquête auprès des communes sur leur niveau 
d’avancement sur cette problématique de l’adressage. Partenariat avec 
l’association des maires de Loir-et-Cher. 

Eau / Assainissement / Défense incendie 

 Poursuite du déploiement territorial et de la refonte (suite à la migration) de 
l’application WebSIG dédiée à la gestion patrimoniale de l’eau potable et de 
l’assainissement collectif. Partenariat avec le Conseil départemental de Loir-et-Cher 
et l’Agence de l’eau Loire-Bretagne et Collectivités gestionnaires. 

 Evolution et enrichissement de l’Observatoire de l’Eau. Collecte et traitement des 
informations issues des rapports d’activité (RPQS) des Collectivités gestionnaires de 
l’eau et de l’assainissement afin de compléter la base nationale qui souffre de graves 
lacunes. Mise en place d’un tableau de bord de suivi des indicateurs les plus 
pertinents en complément de l’exploitation cartographique (migrée sous l’outil 
GeoClip pour une meilleure souplesse d’utilisation). Partenariat avec le Conseil 
départemental de Loir-et-Cher et l’Agence de l’eau Loire-Bretagne. 

 Reprise du partenariat avec le SDIS (selon sa disponibilité) concernant la mise 
en œuvre du Schéma départemental de défense extérieure contre l’incendie : 
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exploitation des outils WebSIG dans la remontée des informations auprès des 
différents acteurs. 

- Environnement 

 Mise en place d’un observatoire de la biodiversité et du changement climatique.  
Il s’agit de rendre compte à l’échelle locale des effets du changement climatique à la 
fois sur la biodiversité et plus largement sur l’environnement, mais aussi d’identifier 
et mesurer les incidences sur les conditions et la qualité de vie des habitants, les 
activités et productions agricoles, etc.  Il faudra pour cela réunir des informations 
actuellement éparses, au besoin les structurer, construire des indicateurs de 
synthèse, etc. et en proposer une analyse à la fois statistique et cartographique. 
Démarche partenariale associant des institutions et organismes experts dans ces 
domaines, aux approches complémentaires (associations environnementales, DDT, 
observatoires spécialisés, etc.). Partenariat avec le Conseil départemental de Loir-et-
Cher. 

 Observatoire des Espaces Naturels Sensibles. Développement d’une base de 
données mutualisée des ENS du Loir-et-Cher basée sur le nouveau WebSIG. Cet outil 
doit permettre de disposer d’une connaissance exhaustive, homogène et partagée 
entre les acteurs concernés des principales informations ayant trait à ces espaces. 
L’objectif est de faciliter le reporting et l’évaluation des actions ainsi que la diffusion 
auprès du public. Partenariat Conseil départemental de Loir-et-Cher / Conservatoire 
des Espaces Naturels de Loir-et-Cher. 

 Poursuite du déploiement territorial et de la refonte (suite à la migration) de 
l’application WebSIG dédiée à la gestion des rivières et des milieux aquatiques. 
Partenariat avec le Conseil départemental de Loir-et-Cher, les syndicats de rivières, 
l’Agence de l’eau Loire-Bretagne et les collectivités gestionnaires. 


