Mise en place d’une convention
d’échange PCRS entre la ville de
Drancy et ERDF (IDF Est – Agence
cartographique de Noisy-le-Grand)

05.10.15

Direction des Systèmes d’Information

1
Principe de la convention d’échange PCRS
entre la ville de Drancy, ERDF et GRDF
M Jean-Pierre MOREAU
DTI
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Principes de la convention de constitution d’une BDU
Principe

• Mise à niveau et transmission du fond de plan
• Prise en charge de la gestion de la BDU par la ville de
DRANCY

Coordination

• Mise en place d’un comité de coordination

Constitution

• Recensement des fonds de plan disponibles
• Mise à niveau (LIDAR) avec précision < 10 cm

Echange

• Echange conforme au standard PCRS

Périmètre

• Définition du périmètre de MAJ : ensemble des voies
du domaine public communal

Actualisation

• Semestriel

Financement

• Apports d’ERDF et de GrdF en fonds de plan
• Participation des partenaires à la mise à niveau en
qualité de précision <= 10cm
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Schéma de conversion des données
Mise à
niveau GE
(V3) via
LIDAR ou
MMS

Conversion
GE - PCRS
(V1.0)

Fichiers
GML

BDU

Pivot PCRS
DGN BDUGE

PCRS
(GML)

Emprises de publication (ERDF)

Exemple : Case V3

GE (V3)

PCRS
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Banque de Données Urbaines de Drancy
M Patrick FAUGERON
Responsable Service SIG
Marie de Drancy
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Historique de la BDU de Drancy
Novembre
2014

Janvier
2015

Mars
2015

Avril
2015

Mai-Juin
2015

2 Juillet
2015

• Réunion de lancement du projet PCRS – BDU

• Echanges sur un avant-projet de convention

• Réunion de préparation technique du
partenariat pour la constitution d’un B.D.U à
Drancy (convention, planning de mise en place,
échanges techniques…)
• Livraison de la convention

• Réunion de préparation technique du
partenariat pour la constitution d’un B.D.U à
Drancy (convention, planning de mise en place,
échanges techniques…)
• Signature par Drancy, ERDF et GRDF de la
convention pour la constitution d’une
Banque de Données Urbaines – Livraison
du PCRS ERDF à Drancy
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Schéma de la Banque de Données Urbaines de Drancy
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