Centre Régional Auvergnat de l'Information Géographique (CRAIG)

Plan d'actions 2014-2020 - Version intermédiaire
2012
Orthophographies

2013

2014

PVA avril - sept. 2013

Livraison finale 01/03/2014

2015

2016

CPER 2014-2020
2017

PVA avril - sept. 2016

Livraison finale 01/03/2017

Acquisition de données

Données de références

2020

PVA avril - sept. 2019

Livraison finale 01/03/2020

Contrat d'abonnement

Licence APL

Numérisation du cadastre des communes du département de
l'Allier (03)

Vectorisation du cadastre de l'Allier

Numérisation du cadastre des communes du département de
la Haute-Loire(43)

Accompagnement des EPCI à vectoriser le plan cadastral de leurs communes

Lancement du projet - Avril
2012 par l'IGN

Structuration et modélisation dévelpppement du processus
de production - test de mise
en production par l'IGN

A planifier en partenariat avec l'IGN

Etat des lieux

Montage d'un partenariat avec les acteurs intéressés

Numérisation des documents d'urbanismes

Services de téléchargement et de transformation
opérationnels (démarrage des services, hors exigences de
performance)

28-juin-12

Données "nouvelles" conformes aux règlements spécifiant les
thèmes de l'annexe I

23-nov-12

Services de téléchargement et de transformation
opérationnels et conformes

28-déc-12

Conditions d'accès harmonisées pour les instances
européennes (pour les accords prééexistants)

2019

Contrat d'abonnement

Fond de carte SCAN25

Suivi - Réalisation d'une base de données occupation du sol
grande échelle (OCS-GE)

2018

19-avr-13

Directive européenne INSPIRE

Application réglementaire

Métadonnées disponibles pour les données et services relatifs
aux thèmes de l'annexe III

03-déc-13

Données "nouvelles" conformes aux règlements spécifiant les
thèmes des annexes II et III

Oct. 2015

Données "autres" conformes au règlement spécifiant les
thèmes de l'annexe I

04-févr-18

Données "autres" conformes au règlement spécifiant les
thèmes des annexes II et III

Oct. 2020

Constitution du fond de plan à grande échelle L. 127_1 et
suivants du code de l'environnement

Réforme DT-DICT

Programmation de travaux L. 49

Expérimentation d'une orthophotographie très grand échelle
(Hiver) - Classe de précision A - ERDF

hiver 2013

Expérimentation lever innovants pour recaler les réseaux (ex
BDU) - ERDF

2013

Site de déclaration des travaux programmés sur les
infrastructures de réseaux

Numérisation des documents
d'urbanisme et des SUP

Groupes de travail

Zones d'Activités
Accessibilité à la forêt 63
Atelier foncier

Unités urbaines (fin 1er janvier 2019)

Définition du périmètre des Zones d'activités

Animation du site TAPIR tapir.craig.fr

Zones rurales (fin 1er janvier
20é6

Groupes de travail
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2012

2013

2014

SDIS Auvergne

Suivi de la convention de partenariat CRAIG / IGN / SDIS pour
l'intégration d'éléments de mise à jour de données
topographiques dans le Référentiel à Grande Echelle (RGE)

Animation du GT

Open Data

Mise en place et animation d'un groupe de travail sur l'Open
Data

Oct. 2013

2015

2016

CPER 2014-2020
2017

2018

2019

IDS

Infrastructure de Données Spatiales (IDS)

Aménagement
Numérique du
Territoire

Choix du candidat pour la mise en place du RIP

Sites partenaires

1ère phase du déploiement RIP - Fin 2016

Mise en place d'un ETL Extract Transform Load
Zones AMII
Téléphonie mobile
Services de découverte pour
rechercher des données au travers
de métadonnées
Services de consultation pour
visualiser les données
Services de téléchargement pour
obtenir des copies ou des extraits
de bases de données

1ère tranche conditionnelle - Fin 2020

Optionnel - 1er semestre 2014
Suivi des déploiements d'ORANGE sur les zones AMII
A définir en lien avec les collectivités

Mise en place d'une cartographie de suivi
Couverture 3G / Zones blanches
Catalogue de données

Opérationnels
Flux WMS

Flux WFS / FTP
Services de téléchargement et
de transformation
opérationnels et conformes 28 décembre 2012

Services de transformation qui
opèreront les traitements
nécessaires à l’interopérabilité

Services d’appel de services qui
permettront d’enchainer un
ensemble de traitements adaptés
aux besoins de l’utilisateur
Outil cartographique

Animation

Accompagnement du CR / Dialogue compétitif - Fin avril 2013

Suivi des déploiements du RIP (Dossiers des Ouvrages Exécutés
Réseau d'Initiative Publique (RIP)
(DOE))

Calendrier non défini

Vsionneuse cartographique

Lien avec les autres Portails

Moissonnage

Administration fonctionnelle de
l'IDS

Contrôle / gestion des droits / priviléges / gestion des données
/ support utilisateurs

Portail risques

Mise en place et hébergement d'un site Information
Acquéreurs Locataires - Consultation des Dossiers
Départementaux des Risques Majeurs

Portail forêt

Assistance à Maîtrise d'Ouvrage - Mise en oeuvre d'une
plateforme d'échanges de données économiques et
cartographiques pour la mobilisation de la ressource en forêt
privée d'Auvergne

Mission permanente

Hébergement du site

Sept. 2013

Mise en œuvre 2014

Journée d'information
Sessions de formation

Missions permanentes

Développement de l'usage des SIG dans les territoires
Assemblée des utilisateurs
Financement spécifique
Nouvelles actions
A intégrer dans le budget du CRAIG

2020

