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Partie A : 

Présentation générale



  

Le périmètre :

- 28 communes

- des services mutualisés avec la ville

A/1    L'urbanisme et le SIG dans la collectivité



  



  

Urbanisme :

- 1 juillet 2015 : prise de compétence instruction 
des autorisations d'urbanisme 

- 1500 dossiers annuels

- 5 instructeurs

SIG :

- Solution geOrchestra open source

- 3 personnes

→ travail en commun pour mettre en œuvre 
openADS

A/1    L'urbanisme et le SIG dans la collectivité



A/2  Le choix d'une solution open source

• OpenADS : un logiciel libre

- développé initialement par la ville d 'Arles

     - repris par Marseille pour en faire un outil web

     - un outil évolutif

• Un logiciel multi-collectivités

• Un logiciel Web

- Pas d’acquisition de licences supplémentaires payantes

• Un logiciel pour optimiser le fonctionnement

• Lien entre le logiciel SIG et openADS

• Consultations dématérialisées, code barres



A/2  Le choix d'une solution open source

• Open source ne signifie pas gratuit

Investissement  (env. 42 000 €)

- formations des communes, instructeurs :        9 000€

- logiciel      15 000€

- amélioration des lettres (demande interne)      12 300€

- hébergement (grosse louche) 5 000€

Fonctionnement :

Maintenance annuelle : 4 700€ HT

•  Ce projet est financé avec l'aide du Feder et de la région Auvergne



Partie B :

Démonstration du logiciel



B/1    Pour les mairies  

• Interface simplifiée

• Liaison SIG pour l'adresse

• Récupération des propositions d'arrêtés avec possibilité de les modifier



B/1    Pour les mairies  
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B/2   Pour le service instructeur 

partie instruction :

• Interface spécifique : dossiers limites, retour des consultations

• Liaison SIG pour les contraintes d'urbanisme

• Instruction et édition des lettres

• Consultations des services « dématérialisées » → procédure interne

     partie guichet :

• Saisie des retours de consultations avec le code barre

• Édition des recommandés automatisée en A4

• Utilisation des douchettes (code barre)



B/2   Pour le service instructeur 



B/3  Pour les consultations des services 

• Réception d'un mail à chaque demande d'avis

• Interface spécifique : accès seulement aux dossiers pour lesquels ils sont 
consultés

• Pour chaque dossier : possibilité de voir les pièces jointes



B/3  Pour les consultations des services 
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Les projets à venir et la Communauté



C/1   Les projets de la communauté à venir

2016 :

• Liaison i-parapheur de l'Adullact

• Enregistrement en GED

• Liaison multi-sig

• Suivi des dossiers en ligne par le citoyen

• Amélioration de l'interface



C/2   Une communauté 

Collectivités utilisant la solution :

• Syndicat mixte Megalis-Bretagne (11 Communauté d'agglomération, 90 
communauté de communes, 4 départements)

• Ville de Marseille

• Lannion-Trégor Communauté

Un google groups pour échanger :

• Nommé : Communauté ADS, logiciel openADS



  

Merci pour votre attention

Nos coordonnées :
rachel.besse@lepuyenvelay.fr, service urbanisme, 04 71 02 48 75

aurelie.souvignet@lepuyenvelay.fr, service SIG, 04 71 04 07 73

mailto:rachel.besse@lepuyenvelay.fr
mailto:aurelie.souvignet@lepuyenvelay.fr


  

Avez-vous des questions ?
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