


Orléans : 1 200 rues pour 350 km de voirie 

AgglO : 275 000 habitants sur 22 communes  

 

Les réseaux exploités par la Ville et AgglO :                             

• 1 000 km de réseaux sensibles  

     (signalisation tricolore, éclairage public)  

     et  

• 1 800 km de réseaux non sensibles  

     (assainissement, fibres, arrosage automatique) 

ORLÉANS, VILLE PILOTE DU PLAN                       

ANTI-ENDOMMAGEMENT DES RÉSEAUX 



 

• La 2ème ligne Tramway (2010-2012), 
refonte du Centre Ancien,  

• les aménagements des quais de la Loire, 
le GPV du quartier de La Source … 

• Des opérations de requalification de rues   

• Des travaux d’aménagements de 
proximité 

 
• 15 chantiers retenus                                                 

pour l’expérimentation                                         
depuis 2011 

 

Les travaux de la Ville d’Orléans à Proximité des 

réseaux 



Orléans, ville experte   

en cartographie 

  

 

Expérimentation du SIG mutualisé avec l’AgglO pour répondre 

au DT-DICT 

 

Des repères  de géo-

référencement 

Plan précis 1/200ème sur 75% de 

la commune  

Report des réseaux fournis par les 

concessionnaires 

Depuis 20 ans un Système d’Information Géographique 

en partenariat avec les opérateurs de réseau. 

 



Matérialisation au sol  

Un maillage de 2000 

points commun et 

partagé 

accessible en 

Extranet   

    www.orleans.fr 

     Des repères pour le géo-référencement des réseaux 



Un relevé topographique  

précis et exhaustif  

avec tous les affleurants 

de réseaux 

 

     Un fond de plan commun : support des réseaux  

Une couverture de 75% 

du territoire d’Orléans 

soit  

250 km de voies  

Extrait de la légende de points 



L’expérimentation porte sur : 

 

- L’utilisation d’un fond de plan à grande échelle comme fond 

de plan des réseaux pour répondre aux DT-DICT 

 

- L’utilisation  des formulaires et des récépissés de DT-DICT 

 

- La réalisation d’Investigations Complémentaires pour la 

localisation des réseaux en amont des travaux et pour 

l’amélioration progressive de la cartographie des réseaux 

 

- La cartographie précise et géo-référencée des nouveaux 

réseaux 
 

La commande du Ministère de l’Ecologie 

http://www.google.fr/imgres?q=bombe+marquage&um=1&hl=fr&client=firefox-a&rls=org.mozilla:fr:official&biw=1270&bih=530&tbm=isch&tbnid=keN6rX33odw2ZM:&imgrefurl=http://www.heliopresto.com/bombe-de-peinture-pour-marquage,fr,4,peint2.cfm&docid=pfdinuIKpvWClM&imgurl=http://www.heliopresto.com/boutique/images_produits/bombepeinturepourmarquage-z.jpg&w=296&h=328&ei=-uraT-a_GMbA0QWHqf3sCg&zoom=1&iact=hc&vpx=599&vpy=105&dur=752&hovh=236&hovw=213&tx=126&ty=116&sig=105080473614595175728&page=4&tbnh=154&tbnw=139&start=48&ndsp=18&ved=1t:429,r:15,s:48,i:274


L’utilisation d’un fond de plan commun pour 

répondre aux DT-DICT 

Direction 

Assainissement 

Réseau télécom 

Eclairage public 

Signalisations 

Tricolores 

Il n’y a pas une seule 

cartographie commune et 

partagée pour les réponses 

DT-DICT 
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 Le fond de plan des réseaux  

en réponse aux DT-DICT 

 
Retour d’expérience 
 

 

Existence dans le SIG d’un référentiel à grande échelle de qualité 

sur le territoire d’Orléans  

 

 

Non utilisation de ce référentiel précis SIGOR par les opérateurs de 

réseaux 

Des fonds de plan hétérogènes (précision , échelle, contenu et sa 

représentation, géoréférencement, format)  


