
 8ème Assemblée utilisateur 

16 mai 2017

9h00

9h30
Salle Cèdre (Bât. C)

9h50 Salle Cèdre (Bât. C)

10h50
[Minute] Licence d'utilisation des données/mentions/droits Salle Cèdre (Bât. C)

11h00
Salle Cèdre (Bât. C)

12h00

Présentation du CRAIG, retour sur les années 2007-2017, et quelles perspectives pour les années à venir

La problématique de l'ADRESSE devient un sujet de plus en plus important pour les territoires. De nombreux acteurs publics ou privés 

(gestionnaires de réseaux, opérateurs téléphonie, fournisseurs de systèmes de navigation, société de portage de repas, assureurs…) 

ont besoin de l’adresse pour remplir leurs missions ou développer leurs activités.

Pour répondre à ces besoins, il devient impératif que les maires procèdent progressivement à l'adressage de leur commune.

Après avoir exposé la problèmatique de l'adressage cette table ronde a pour ambition de répondre notamment aux questions 

suivantes :

- Comment aider / inciter les maires de procéder à l'adressage de leurs communes,

- Comment organiser la remontée d'information auprès des services gestionnaires de base adresses (SDIS, LA POSTE, CADASTRE, IGN, 

...),

- Existe t'il des aides financières pour faciliter le travail des communes.

François PERRUSSEL - Directeur Régional Centre Est - IGN

Florian ROBERT - Chef du Bureau Géomatique - SDIS de l'Allier

[Table ronde] Les enjeux de l'adresse pour les territoires

Programme

Accueil des participants - café 

[Plénière] Le CRAIG 10 ans déjà !

Depuis le 1er janvier 2016, les collectivités doivent rendre leurs documents d’urbanisme accessibles en ligne sur le site de leur choix, ou 

sur le Géoportail de l’urbanisme. Au 1er janvier 2020, les collectivités devront publier leurs documents d’urbanisme dans le Géoportail 

de l’urbanisme afin de les rendre exécutoires.

Cette séance permettra de mieux comprendre les objectifs du géoportail de l'ubanisme et son calendrier, de replacer la région dans la 

dynamique nationale et de connaitre les mesures d'accompagnement.

Yann HOUVENAGHEL  - responsable de pôle gestion animation et méthodes  - Régie Auvergne Numérique,

Manuel PICHEL - inspecteur principal  - DDFiP Haute-Loire 

Gilles DARMON - responsable adresse -  La Poste 

Eric TARERIAT - - Commune de Saint-Just Malmont

Magali DI SALVO -  Responsable du Pôle SIG - DREAL Auvergne-Rhône-Alpes

Séverine THESSOT - Responsable Cellule SIG - Département de la Haute-Loire

Déjeuner sur place (réservation obligatoire)

[Plénière] Le Géoportail de l'urbanisme

Frédéric DENEUX -  Directeur - CRAIG



13h30

[Atelier 1] Départements et 

Agglomérations : quelles coopérations 

avec le CRAIG?

[Atelier 2] Forêts anciennes du Massif 

Central - illustration d'un partenariat réussi 

entre l'IGN et le Conservatoire botanique 

national du Massif Central

Salle Platane (Bât. C) Salle Chêne (Bât. A)

Présentation de l'offre de services du CRAIG 

aux départements et agglomérations de la 

nouvelle région.  Recueillir les éventuels 

besoins/attentes auxquels le CRAIG 

pourrait être en mesure de répondre. Initier 

l'organisation d'un espace d'échange entre 

ces collectivités afin de favoriser, le cas 

échéant, la mutualisation des moyens...

Note : Atelier ouvert en priorité aux 

représentants des collectivités concernées

Les forêts anciennes ont des 

caractéristiques spécifiques qui sont à 

l’origine d’une biodiversité particulière. Les 

cartes de l’État-major réalisées juste avant 

l’exode rural et la déprise agricole 

apportent une information assez précise et 

complète des forêts anciennes. Dans le 

cadre d’une étude sur les forêts anciennes 

du Massif central, le Conservatoire 

botanique national du Massif central, avec 

le concours financier du Conseil 

départemental de l’Allier, de l’État (FNADT) 

et de l’Europe (FEDER Massif central) et le 

concours technique de l’IGN, a numérisé les 

forêts indiquées sur les cartes de l’État-

major puis les a comparées aux forêts 

actuelles ...

14h20
Frédéric DENEUX -  Directeur - CRAIG

Benoît RENAUX - chargé de mission - 

CBNMC

14h30

Salle Cèdre (Bât. C)

15h20

15h30

Salle Cèdre (Bât. C)

16h20

   

Ateliers thématiques au choix   

[Atelier 5] Consultation du Cadastre et offre de formation du 

CRAIG

[Atelier 3] Données altimétriques : LiDAR, RGE alti

De nombreuses données concernant l'altimétrie sont disponibles : 

RGE Alti à 5m, acquisition LiDAR spécifiques etc. Quels usages 

pouvons nous avoir de ces données ? exemple des pré-études de 

travaux au CD 43 

Frédéric DENEUX -  Directeur - CRAIG

Floryne ROCHE - Ingénieur d'études - IGN Direction Interrégionale 

Centre-Est 

Thomas ORIOL - Département de la Haute-Loire

Salle Cèdre (Bât. C)

Les données, la commande de données, le 

catalogue et les flux de consultation de 

données

Ateliers thématiques au choix   

Salle Platane (Bât. C)

[Atelier 1b] Les services du CRAIG?

Retour sur le déploiement du RTGE en Auvergne Rhône Alpes 

Cas d'usages d'une base photogrammétrique

Production et contrôle qualité du PCRS à partir d'une acquisition 

massive

Sébastien GAILLAC - CRAIG

Dominique FUSY - Enedis Auvergne

[Atelier 4] Formats d'image et chaine de traitement

Entre la réception d'une donnée et son archivage ou sa diffusion 

en flux WMS/WMTS optimisés, il y'a plein de magie cachée dans 

les méandres des serveurs du CRAIG. Nous lèverons le voile sur les 

processus mis en place.... et peut-être que nous démystifierons les 

différents usages des formats d'image.

Landry BREUIL - Administrateur de données - CRAIG

[Atelier 6] Référentiel Très Grande Echelle / photogrammetrie / 

Banque de Données Urbaines

Sébastien GAILLAC - CRAIG

Sandrine TOUS  - CRAIG

Depuis 2016, le CRAIG propose un service de consultation en ligne 

"Cadastrapp" de l’ensemble des données constituant la base 

cadastrale (plans cadastraux et fichiers fonciers) pour répondre 

notamment aux besoins des collectivités qui ne disposent pas 

d’outil.

Ateliers thématiques au choix   

Joël PLANCHET - AVINEON

Salle Platane (Bât. C)


