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Réseau des CRIGEs

Rappel des étapes du projet

 GT Adresse Afigéo – Publication d'un rapport "Pour une politique
nationale de l'adresse" en 2012
 DYNREG Ajaccio – Débat sur la nécessité d'un référentiel Adresse unique à
la table-ronde de clôture en juin 2014

Signature de l'accord pour la constitution
d'une Base nationale collaborative sous
double licence le 17 novembre 2014 sous
pilotage SGMAP
 Organisation des BAN Tour par les PFR pour mobiliser les acteurs locaux
sur le projet (2014-2015)
 Publication d'une note sur la place des Plateformes dans le dispositif de
l'adresse (2015)

Le constat mi-2016
Réseau des CRIGEs

 Les PFR participent aux OpenLab BAN (5 à ce jour)
 Elles ont mobilisé les acteurs locaux sur le projet communes, EPCI, SDIS…
sous la forme de réunions, de séminaires, d'ateliers techniques
 Des données ont été remontées
MAIS
 Le bilan de l'opération sur le terrain est mitigé
 La dynamique locale s'essoufle
 Des questions se posent

Réseau des CRIGEs

Retours d'expériences
sur adresse.gouv.fr

 On accède facilement aux données de la BAN
 L'outil de saisie et de signalement des points Adresse fonctionne plutôt bien. Les données sont
remontées dans la BAN. Un indicateur de suivi de l'alimentation de la BAN en données issues
des communes serait apprécié

 Pour ce qui concerne la remontée des BAL dans la BAN, la situation est moins favorable :
- le circuit de remontée des données n'est pas bien identifié
- les fournisseurs de données n'ont pas de retour sur la vie des données déposées
 De manière générale, le modèle de données tarde à être stabilisé et la plateforme de dépôt des
BAL n'est pas opérationnelle

EN ATTENDANT
 Les collectivités ont proposé un modèle d'échanges de données (AITF)

 Les acteurs dotés de BAL les déposent sur data.gouv ou les transmettent à OSM (BANO)
 Les PFR sont en difficulté pour maintenir une coordination locale

Questions
Réseau des CRIGEs

 Le projet BAN se poursuit-il sur les mêmes bases que celles affichées à son
démarrage ?
 Quels délais pour la publication d'un modèle de données ? Pour la mise à
disposition d'un outil de remontée et d'intégration des BAL ?
 Les PFR doivent-elles continuer à programmer des moyens sur ce projet dans les
mois et années qui viennent ?
 La commission Données du CNIG peut-elle contribuer à obtenir des réponses à ces
questions ?

