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Plus de 60 membres, 5 groupes de 

travail, 

Principales missions : 

 Assurer coordination des acteurs et 

présenter la liste des séries et services 

de données géographiques visée par 

la décision de la commission 

européenne du 5 juin 2009, 

 Produire des standards, 

 Elargir la réflexion à toute 

problématique ayant trait aux données 

géographiques (PCRS, 

BAN/BANO…). 
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Des productions “CNIG” finalisées: 

 Prescriptions nationales pour la dématérialisation des documents 

d’urbanisme; PLU, POS, cartes communales et servitudes d’utilité publique 

(SUP), 

 Consignes de saisie des métadonnées INSPIRE (documents d’urbanisme), 

 Liste de données et de services demandée dans le cadre de la directive 

INSPIRE. 
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 Un fort besoin d’un 
label CNIG pour de 
nombreuses productions. 
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 Afin de permettre au point de contact INSPIRE pour la France 
d’améliorer le rapportage à la CE, 

 La commission a établi la liste des séries et des services de données 
géographiques visée par la décision de la Commission européenne 
du 5 juin 2009, 

 En 2014 ce sont chacune des 8.070 métadonnées qui ont été 
examinées : doublon ? INSPIRE ? Thème dominant ? 
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 Le fichier en ligne sur site du CNIG : http://cnig.gouv.fr/?page_id=5963 

http://cnig.gouv.fr/?page_id=5963


Des productions “CNIG” en cours: 

 Définition d’une nomenclature Occupation du sol à grande échelle (OCS GE). 

 Outils pour aider à une meilleure affectation thématique dans les 

métadonnées INSPIRE, liste 2015 des séries de données. 

 Définition d’un standard établissant les spécifications du Plan Corps de Rue 

Simplifié (PCRS), 

 Accord national entre les acteurs sur la gouvernance du PCRS, 
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 Le CNIG constitue le 
lieu idéal de partage et de 
consensus entre les parties 
prenantes. 
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MERCI DE VOTRE ATTENTION 

QUESTIONS? 
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