
 

 

Compte -rendu Réunion du 8/7/2021 groupe de travail sur 

l’accompagnement au déploiement du Plan Corps de Rue Simplifié 

 

Ordre du Jour : 

1. Présentation des axes de travail 2021 

2. Présentation de fiches : 

- sur le contrôle des acquisitions massives de PCRS raster 

- recommandations la mise à jour d’un PCRS raster  

3. Présentation des pistes de réflexion sur l’accessibilité et la diffusion des PCRS élaborés au niveau 

local 

Présents : 

NOM PRENON ORGANISME 

HAY Loïc FNCCR 

MALARD Guillaume ENEDIS 

MOREAU Jean-Pierre ENEDIS 

BARBARIN Anne FNCCR 

GAILLAC Sébastien CRAIG Auvergne-Rhône-Alpes 

LADURELLE Elise AFIGEO 

DOGON Amélie GéoVendée 

GARET Angélique SIEDS (Syndicat d'énergie des Deux-Sèvres) 

DURAND Bénédicte CARENE (C.A. de la Région Nazairienne et d l'Estuaire) 

LAGARDE Caroline SIEDS (Syndicat d'énergie des Deux-Sèvres) 

SEIGNEURET Cédric GéoVendée 

MICAUD Céline Vendée Eau 

BERGUER Claire Syndicat de la DIEGE 

ANET Clément Bretagne Etudes Services 

COUSIN Frédéric CCI Rouen Métropole ? 

ANET  Pierre-Olivier Step Concept ? 

COUTEAU Pierre-Olivier RTE 

FARCASIU Cristina SIEML (Syndicat intercommunal d'énergies de Maine-et-Loire) 

BOILLEY Damien Territoire d'énergie Isère 

DESPRES Marc Bordeaux Métropole 

VALTAT Guillaume IGN 

BARDIERE Emmanuel SDEHG (Syndicat départemental d'énergie de la Haute-Garonne) 

DANION Eric 
SIEEEN (Syndicat Intercommunal d'Energies, d'Equipement et 
d'environnement de la Nièvre) 

RENAUDIN Erwan Logiroad 



JOUVROT Frédéric Rennes Métropole 

POUJOL Gabriel OPENIG 

MONNOT Georges Toulouse Métropole 

COSTA Gilles Arkane foncier, ordre des géomètres expert (OGE) 

GUIGNABAUDET Colin Métropole Aix-Marseille-Provence 

MURE Guillaume SIEIL (Syndicat intercommunal d'énergie d'Indre-et-Loire) 

HONTANG Michel C.A. Pau Béarn Pyrénées 

BRUGIONI Ingrid Territoire d'énergie Mayenne 

DELAVEAU Jean-Loup Sogelink 

GIBERT Jordi Veremes 

BEAUDOIN Nathalie SDE35 (Syndicat Départemental d'énergie d'Ile-et-Vilaine) 

NGUYEN-TRONG Pierre GRDF 

RAMEAUX Régis SYDEC (Syndicat d'équipement des communes des Landes) 

D'HERBEMONT Sophie IGN 

OVISTE Stéphane SYDESL (Syndicatdépartemental d'énergies de Saône-et-Loire) 

SUAUDEAU Jean-Baptiste WANNITUBE ? 

FABRY Vincent Géo2France 

WANNEPAIN Jean-Michel C.A. Lens-Liévin 

PIOT Xavier Arx iT 

LIZOT Pascal GEREDIS Deux-Sèvres 

LAMBERT Nicolas IGN 

SAGOT-
DUVAUROUX Anne  GIP ATGeRi/PIGMA 

MOREAU Jean-Pierre ENEDIS 

MALARD Guillaume ENEDIS 

   

 

 

1. Présentation des axes de travail 2021 

1.1 Rédaction de fiches de recommandations sur : 

- Fiche contrôle des acquisitions massives raster 

- Fiches de recommandations pour la mise à jour 

1.2 Proposition d’évolution du standard vers une V2.1  

Suite à la rédaction de la fiche technique, une réflexion aura lieu pour connaitre la nécessité 

de l’évolution du standard vers V2.1 dans le courant du 2ème semestre 

1.3 Réflexion autour de l’accessibilité et de la diffusion du PCRS 

 

2. Présentation de fiches : 

Dans le cadre de cette réunion, uniquement les travaux pour le contrôle des acquisition massive 

raster et des mises à jour raster sont présentés. Une réflexion sur les travaux concernant les 

acquisitions vecteur et sa mise jour a été entamée mais n’est pas aboutie. 



- sur le contrôle des acquisitions massives de PCRS raster 

Cf présentation et proposition de fiche. 

 Cette fiche fera l’objet d’un appel à commentaires pour une présentation définitive lors de la 

session PCRS des geodatadays du 16 septembre à Grenoble  

- Fiches de recommandations pour la mise à jour 

Cf présentation et proposition de fiche. 

 Cette fiche fera l’objet d’un appel à commentaires pour une présentation définitive lors de la 

session PCRS des geodatadays du 16 septembre à Grenoble  

 

3. Présentation des pistes de réflexion sur l’accessibilité et la diffusion des PCRS élaborés au niveau 

local 

3.1 Objectif 

L’objectif de la réflexion du groupe est de répondre de façon cohérente aux différentes sollicitations 
de diffusion des données du PCRS et de proposer des recommandations sur la solution qui semble la 
plus adéquate pour la mise en place d’un système de participation financière multiusages (c’est à 
dire usage DT/DICT et autres usages) pour les “non co-producteurs" de la donnée (qui n’ont pas déjà 
de droit d’accès)  
Il est important d’aboutir à un bon équilibre entre faisabilité et complexité. Ces recommandations 
pourront être reprises dans les conventions de partenariat.  
 

3.2 Les usages ciblés 

- Le guichet unique 
- La réponse aux DT/DICT 
- Les autres usages 

 
3.3 Les pistes de modalités de mise à disposition 

 

- La participation financière 
La solution envisagée doit être incitative au financement du fonctionnement du PCRS.  
 

- Les règles de financement 
Il est proposé qu’elles soient indépendantes de l’usage et basées sur des paramètres communs aux 
différents PCRS : surface (ou linéaire de voierie) et durée et pas trop lourdes à mettre en place : accès 
ouvert en dessous d’un certain seuil … 
 

- Les modalités pratiques 
Elles peuvent être de 2 types : 
 - Téléchargement limité en nombre et au niveau de la zone géographique 
 - Flux protégé par login/mot de passe limité au niveau de l’emprise géographique et dans le 
temps. 
 
Il faut également réfléchir à la mise en place de conditions d’utilisation pour éviter un usage 
commercial. 
 
 
 



 3.4 Perspectives 
Il est proposé de rédiger un document sur des recommandation basées sur les principes énoncés ci-
dessus. 
 
 D’autre part un appel est lancé pour une expérimentation dans les territoires volontaires. Le CRAIG 
en région Auvergne Rhône Alpes et PIGMA en région Nouvelle-Aquitaine se proposent tester la mise 
en place d’une participation financière des “non co-producteurs" au fur et à mesure des 
sollicitations. 
 
 
 

 

 


