Observatoire de l’Economie et des Territoires
Programme de travail 2018

Clé de lecture


Travaux reconduits ou poursuivis en 2018



Propositions ou actions nouvelles pour 2018
Propositions ou actions paraissant prioritaires

Banques de données de l'Observatoire



L'Observatoire suit, collecte, intègre ou structure chaque année dans ses
bases informatiques plus d’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 avec les services à la population (dans le
cadre du schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des services au
public) et en 2017 à l’occasion de l’établissement de l’étude sur les parcours
résidentiels en Vendômois (marché immobilier, valeurs foncières, logements
vacants).

Diffusion de l’information / Pilote41
-

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

-

L’espace dédié à l’Open data du 41


Refonte totale de l’espace Opendata41 dans le cadre de la migration du
WebSIG (Cf. ci-après). Il sera notamment plus fonctionnel et plus accessible
pour le grand public.



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

 Relancer les échanges et les conventions avec les collectivités concernées
et/ou intéressées. Partenariat envisagé avec l’AMF. 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.

-

Les outils / les données diffusées


Finalisation de la migration complète de l’architecture technique du
WebSIG. Cette évolution technologique majeure (full javascript) de la plateforme 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, du SMO),
de diffuser et de partager ses données avec le plus grand nombre, 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.

 Refonte complète des applications WebSIG (détails ci-après au sein de chaque
thématique concernée) dans le cadre de la migration du WebSIG.
 Nouvelle campagne de présentation des applications WebSIG auprès des
utilisateurs potentiels (collectivités locales, EPCI, autres partenaires) afin de
présenter les nouveautés liées à la migration. Partenariat envisagé avec l’AMF.
 La sensibilisation et l’accompagnement des utilisateurs.
 Poursuite de la diffusion à l’ensemble de nos partenaires de la Newsletter
« L’actu de l’Obs » mise en place en 2017.
 Poursuite du déploiement de l’atlas socio-économique du Loir-et-Cher et
enrichissement des indicateurs. Actions de communication et accompagnement
des partenaires dans la prise en main de l’outil. Partenariat envisagé avec
l’AMF.
Travail en réseau / groupes de réflexion

-

L’observation en réseau


Recherche de nouveaux partenariats, l’objectif étant d’optimiser le travail en
réseau, les mutualisations et la capitalisation des connaissances.

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

l’Observatoire Régional de l’Energie et des Gaz à Effet de Serre en région
Centre (Oreges Centre) Groupe de travail « Données locales »
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. Relance du partenariat à la suite de l’arrivée du
nouvel animateur fin 2017.

 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.
 A l’initiative du SIDELC un groupe de travail technique restreint avec les
agglomérations de Blois et de Vendôme, ENEDIS et GRDF a été lancé 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. Un protocole national a été signé qui
préconise une structure locale (plutôt départementale) de coordination et de
mutualisation pour assumer le rôle de gestionnaire de la base PCRS pour le
compte des autorités publiques locales. Suite à la demande des membres du
groupe de travail l’Observatoire se positionne dans le but de remplir cette
fonction.
-

Manifestation


Organisation du second 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 patrimoine comme projet de
développement du territoire. Le 24 mai 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 2015 (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 en lien avec la migration du WebSIG).
 Actualisation en ligne de l’Atlas socio-économique du Loir-et-Cher. Plus de
260 indicateurs cartographiés à l’échelle des communautés de communes
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 ayant une dimension sociale.
Partenariat avec les conseils départementaux du Loir-et-Cher et du Loiret.
Participation financière du Conseil départemental du Loiret.



-

Upgrade envisagé de la nouvelle version logicielle de la solution GeoClip servant
de support à l’Atlas afin de bénéficier d’une solution totalement multiplateformes.

Tableaux de bord territoriaux / dynamiques territoriales
 Poursuite des travaux de veille engagés avec certains territoires. Portraits de
territoire à la demande (communautés de communes).
 Actualisation en ligne du Portrait du Loir-et-Cher publié en 2013 dans le
cadre de la démarche Loir-et-Cher 2020, dans une version allégée. 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.
 Participation à la démarche d’évaluation du Loir-et-Cher 2021. Proposition
du Conseil départemental.

-

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.

-

SIG / Données de référence sur les territoires
 Mise en ligne du cadastre : actualisation avec les données 2018 dès leur
disponibilité.
 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) en partenariat avec
l’AMF.

Economie / entreprises / zones d’activités
-

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, donnant lieu à une version téléchargeable. Actualisation continue
du Tableau de bord permanent des principaux indicateurs, accessible en
ligne.
 Tableaux de bord de conjoncture par territoire : actualisation trimestrielle
des tableaux consacrés au Blaisois et au Romorantinais.


Extension des enquêtes partenariales de conjoncture réalisées auprès des
artisans du Loir-et-Cher et du Loiret (avec les CMA départementales) à
l’ensemble des départements de la région Centre-Val de Loire. A fréquence
trimestrielle (quadrimestrielle jusqu’alors). Dans le cadre d’un partenariat avec
la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Centre-Val de Loire.

-

Entreprises / activités
 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).
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.


Tableau de bord sur les dynamiques de l’emploi salarié du secteur privé par
territoire et par secteurs d’activités. Identification des secteurs en pointe ou
en croissance, ceux en perte de vitesse ou déclin. Analyse des pyramides des
âges par secteur et incidences des prochains départs en retraite. Prise en
compte des activités de service à la personne. Partenariat avec l’UD Direccte
de Loir-et-Cher. Participation financière de l’Etat.



Accès dématérialisé des entreprises aux commandes publiques. Enquête
auprès des entreprises pour mesurer leurs pratiques, difficultés et attentes.
Proposition du Conseil départemental de Loir-et-Cher. Démarche partenariale
envisagée.

 Finalisation de l’étude sur les besoins en compétences des entreprises du
numérique. Sur la base d’une enquête et d’entretiens avec les responsables
d’entreprise. Dans le cadre d’une démarche de gestion prévisionnelle des
emplois et des compétences à l’échelle du Blaisois. GPCET. En partenariat
avec la Maison de l’emploi du Blaisois et le SYNTEC. Démarche initiée par
Agglopolys avec le soutien de l’Etat. Financements.
-

Commerce / agriculture / producteurs locaux / métiers de bouche
 Poursuite du développement de l’application WebSIG sur le thème du
commerce. Partenariat avec la Ville de Blois. Possibilité à l’étude d’une
extension à d’autres territoires de la région ; en lien avec la CCIR.
 Actualisation des données de l’application endirectdenosfermes.fr
développée en partenariat avec les communautés Beauce Val de Loire, Grand
Chambord, Agglopolys, les pays des Châteaux et Beauce Val de Loire, le
Chambre d’Agriculture et le Conseil départemental. Financement partenarial /
fonds Leader.



Développement d’une 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.
Proposition du Conseil départemental ; démarche partenariale avec la CMA et
la Chambre d’agriculture.



Mise en place d’un observatoire 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. Démarche partenariale avec la DDT et la MSA.
Proposition Chambre d’agriculture de Loir-et-Cher.

-

Zones d’activités / locaux d’activités / foncier


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

 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.


Etude sur le marché de l’immobilier d’entreprise en Loir-et-Cher. Dans le
cadre d’un partenariat envisagé avec les communautés de communes ou
d’agglomération et les acteurs de l’immobilier d’entreprises. Besoins
fréquemment évoqués auprès de l’Observatoire. Proposition Arthur Loyd.

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
2017 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 CCIR 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 infradépartementaux.
 Réflexion sur l’évolution de l’application WebSIG dédiée au tourisme à
l’usage 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.
 Les commerces et structures de l’hôtellerie et de la restauration dans le
secteur de Lamotte-Beuvron. Enquête auprès des établissements (projets,
difficultés, attentes, etc.). Collaboration avec la CCI, dans le cadre d’un
partenariat avec la Communauté de communes et la ville. En cours.
 Exploitation des résultats de l’enquête réalisée en partenariat avec le Centre
européen de promotion de l’histoire (CEPH) sur les Rendez-vous de l’Histoire
: profil des visiteurs et impact économique (plus d’un millier de questionnaires
renseignés). En cours.


Mise en œuvre d’une 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. Réalisation d’enquêtes 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.
Démarrage de l’étude prévu à l’automne 2018. Proposition de l’Agence de
Développement Touristique Val de Loire – Loir-et-Cher.



Mesurer le poids économique des principaux événements touristiques et
culturels en Grande Sologne et notamment ceux inscrits sur le Parc fédéral à
Lamotte. En apprécier les retombées financières, de notoriété, les points forts
mais également les points d’amélioration possibles (hébergement, restauration,
balisage). L’objectif de cette étude serait de définir des axes prioritaires de
développement et d’accompagner les acteurs locaux. Proposition du Pays de
Grande Sologne. Rejoignant une préoccupation du Conseil départemental. Un
rapprochement est souhaité avec le Pays pour étudier la faisabilité de cette
étude (dimensionnement, moyens).



Extension à la Grande Sologne de l'analyse réalisée pour le cluster «tourisme,
patrimoine et sites de visite» en Val de Loire sur la mobilité des clientèles
touristiques. Proposition du Pays de Grande Sologne. Un rapprochement est
également souhaité avec le Pays pour étudier la faisabilité de cette étude
(précision des contours, moyens).



Elaboration d’un diagnostic des établissements hôteliers et de
restauration de la Grande Sologne. Réalisation d’une enquête auprès des
structures présentes afin de connaître leurs projets de développement, l’impact
des manifestations touristiques et culturelles du territoire sur leur activité, la
dynamique commerciale du territoire et leurs difficultés éventuelles en matière
de transmission. Proposition du Pays de Grande Sologne. Grandes similitudes
avec le projet en cours dans le secteur de Lamotte-Beuvron, cf ci-avant.

Domaine social / santé
-

Portrait social des territoires / analyse des besoins sociaux / acteurs
 Finalisation du portrait social du Loir-et-Cher. En partenariat avec le
Conseil départemental.
 Déploiement d’un atlas social à l’échelle des Maisons départementales de
cohésion sociale sous forme de cartographie interactive (GeoClip).
 Observatoire social en partenariat avec les services du conseil
départemental : extraction de données détaillées relatives notamment aux
personnes âgées, aux personnes en situation de handicap ainsi qu’au
Fonds de solidarité pour le logement (FSL), exploitation et analyse.
Intégration des principaux indicateurs et aux différents diagnostics de
territoire, dont analyses des besoins sociaux, et à l’atlas social.
 Poursuite des travaux dans le cadre de l’analyse des besoins sociaux sur
le territoire d’Agglopolys. Mise à jour annuelle des données et réalisation
d’un zoom sur la précarité des personnes âgées. Participation financière du
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. Poursuite du travail amorcé en 2017. 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. Amélioration du visuel et des fonctionnalités suite à la refonte
de pilote41. 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 (à confirmer).
 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 d’un outil complet d’aide à la
décision. Travaux prévus en 2017 reconduits en 2018. 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). Travaux prévus en
2017 reconduits en 2018. Partenariat Conseil départemental / Etat à redéfinir.
-

Publics Fragiles
 Observatoire de la protection de l’enfance : Exploitation annuelle des
données issues des informations préoccupantes et signalements. Analyse de
données complémentaires relatives aux enfants suivis et à l’activité de
prévention et de protection. Partenariat Conseil départemental.
 Revenu de solidarité active. Poursuite du travail engagé avec le service
insertion du Conseil départemental pour fiabiliser les informations relatives
aux bénéficiaires du RSA. Réalisation d’un 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. 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).

-

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
cinq dernières années. Partenariat avec le Conseil départemental.
 Poursuite de la veille sur la démographie médicale sur l’ensemble du Loiret-Cher et mise à disposition de cartes et d’informations régulièrement
actualisées dans le cadre du suivi du schéma Accès à la santé. Partenariat
avec le Conseil départemental.



Dans le cadre du renouvellement du Contrat local de santé du Vendômois,
réalisation d’un diagnostic sous une forme allégée, en s’appuyant sur les
principaux enseignements de l’étude réalisée en 2017 sur l’organisation
territoriale de santé de proximité à l’échelle du Loir-et-Cher et du Loiret.
Partenariat et participation financière du Pays Vendômois.

Cadre de vie / services à la population
-

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 des données
communales 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 2 ans. Partenariat avec le Conseil départemental,
la DSDEN (groupe de travail associant une dizaine d’enseignants).



-

Projections d’effectifs des collèges publics de Vendôme, Saint-AmandLongpré, Montoire-sur-le-Loir, Beauce-la-Romaine, Oucques-la-Nouvelle et
Morée. Evolutions passées, projections d’effectifs à l’horizon 2022, données
démographiques, logements projetés, mixité sociale. Analyse infra-communale
pour les collèges de Vendôme sur le modèle des travaux menés dans le cadre
des projections d’effectifs primaires testés à l’échelle de la ville de Blois. En
partenariat avec le Conseil départemental.

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 socioéconomique
 Refonte (suite à la migration) et relance de l’application WebSIG dédiée au
(« petit ») patrimoine et à l’Histoire. Partenariat avec le CDPA, les OT, l’UFR
d’informatique de Blois, la CC Grand Chambord.



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.

 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-etCher et lien avec les opérations du Département dans ce domaine.
Financements du CDPR.
 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 et financements de la Fédération départementale de la pêche du
Loir-et-Cher
 Tableau de bord de l’activité des antennes du réseau de Lecture Publique.
Exploitation des données 2017. En partenariat avec le Conseil départemental
-

Vie associative
 Actualisation du fichier des associations : poursuite de la veille documentaire
(dont veille presse quotidienne) et des enquêtes.

-

Services à la population
 Les jeunes sapeurs-pompiers. Poursuite de l’étude sur les jeunes sapeurspompiers. Enquête auprès des jeunes en formation et auprès des acteurs
participant au fonctionnement des sections (formateurs, responsables de
centre) et d’anciens JSP. Profils des jeunes concernés, sentiments et attentes.
Partenariat avec le SDIS.

-



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.
Proposition conjointe de l’Etat et du Conseil départemental.



Développement d’une application cartographique (websig) grand public
permettant de localiser les MSAP et les points numériques avec leurs
informations associées. Cette application pourra être étendue à l’ensemble des
données géolocalisées sur les services à la population. Partenariat envisagé
avec la DDT. Proposition du Conseil départemental en partenariat avec l’Etat.

Habitat / Logement social
 Finalisation de l’étude sur l’observation des parcours résidentiels en
Vendômois. Partenariat avec le Pays Vendômois et la communauté
d’agglomération. Financements Leader
 Actualisation et enrichissements du volet Habitat de Pilote41, et notamment
le marché immobilier avec la collecte et l’analyse des données des « demandes
de valeurs foncières à l’échelle de l’ensemble du département. Projet
multipartenarial



Refonte (suite à la migration) 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 : actualisation régulière des données détaillées collectées
auprès des bailleurs, extraction pour les communautés partenaires.
 Mise à jour de la géolocalisation (intégration du RPLS 2017 ; partenariat
DDT et DREAL Centre). Refonte du module cartographique du moteur de
recherche associé.
 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 et participation financière de Terres de Loire Habitat.

 Analyse du profil des demandeurs de logements sociaux et des entrants
dans le parc. Mise en cohérence et exploitation fine des données
transmises par les bailleurs sociaux, notamment sur les ressources
financières. Partenariat avec Agglopolys à préciser.

-

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. Intégration
d’indicateurs de suivi du PRUIR. 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.


-

Observatoire des quartiers prioritaires de Vendôme. Mise en place d’un
tableau de bord. Intégration des données au WebSIG « Politique de la ville
». Proposition Communauté d’agglomération Territoires vendômois.

Urbanisme / équipements
 Maintenance de l’application WebSIG sur le thème de l’aménagement
numérique et de la gestion des réseaux THD. Partenariat SMO Loir-et-Cher
Numérique.


Participation à la réflexion menée par le SMO Val de Loire Numérique
sur la mise en œuvre de leur outil de gestion SIG propre. Articulation à
prévoir avec le WebSIG de PILOTE41. Partenariat SMO Loir-et-Cher
Numérique.

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



Développement d’une solution WebSIG de gestion des espaces verts.
Réflexion sur une mise en œuvre intégrée de solutions de gestion métier
communales et intercommunales prenant en compte la nouvelle
architecture du WebSIG. Partenariat Ville de Mer.

Transports


Impact de la gare TGV. Mieux connaitre les usagers et leur profil par le biais
d’une enquête ; analyse de l’impact sociodémographique de la gare TVG
depuis sa mise en service ; comparaison avec d’autres villes TGV
similaires ; comparaison avec la ligne classique Blois / Paris. Proposition de
la Communauté d’agglomération Territoires vendômois. Un rapprochement
est souhaité avec Territoire vendômois pour réexaminer le format de cette
étude.

-

Eau / Assainissement / Milieux aquatiques
 Déploiement territorial et refonte (suite à la migration) 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 Loire-Bretagne et
Collectivités gestionnaires.
 Déploiement territorial et refonte (suite à la migration) 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 LoireBretagne et Collectivités gestionnaires.
 Refonte (suite à la migration) et déploiement 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.
 Poursuite du partenariat avec le SDIS concernant la mise en œuvre du Schéma
départemental de défense extérieure contre l’incendie : exploitation des
outils WebSIG dans la remontée des informations auprès des différents
acteurs.
 Poursuite et refonte de l’Observatoire de l’Eau. Financements de l’Agence de
l’eau Loire-Bretagne.

