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1. Le SIEDS

• Nos acteurs du marché de l’électricité

Production Distribution Fourniture



• Le service Relations aux Collectivités

Service 
Relations aux

Collectivités

SECRETARIAT
•Gestion des conventions de 

partenariat

•Organisation du service

TRAVAUX
•Aide financières

•Réseaux électriques, EP

INFORMATIQUE
•Gestion interne

•Assistance utilisateurs

SIG
•Portail SIGil

•Portail SIGil’urba
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Administrative

Caroline LAGARDE

Responsable du service Relations aux Collectivités

•Être au service des communes

•Conseiller les communes en matière 
de cartographie et de travaux

•Homogénéiser les pratiques

•Accompagner les communes en lien 
avec les entreprises du Groupe

Ses missions 
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• Sécurité des 
données

• Sauvegarde

• Accessibilité
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• Téléphonique
• Dépannage
• à distance
• sur site
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• Comptes 
utilisateurs

• Données 
cadastrales

• Evolutions
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• Mise à jour 
logiciel

• Mise à jour 
CERFA

Une équipe de 

au service des 

utilisateurs

Angélique GARET

Adjointe au service Relations aux Collectivités

Collectivités

1. Le SIEDS

• Le service Relations aux Collectivités



2. Le SIGil dans les Deux-Sèvres

• Notre rôle auprès des collectivités

Etre le référent des communes en terme 
d’information géographique

Mutualiser les coûts et les moyens 
techniques autour d’un partage financier

Etre le coordonnateur de l’information 
géographique

LE ROLE DU SIEDS 

Autour du SIG

Compétence Système d’information 
géographique d’Intérêt local

• en 2002 par le SIEDS

• Numérisation du cadastre

• Positionnement des réseaux

• La totalité des communes adhérentes 
(256) et des gestionnaires de réseaux 
du département

Animateur SIG auprès des acteurs 
publics et privés

• Plateforme départementale SIG

• Mise à jour du cadastre

• Echange de données



PROBLÉMATIQUES

Intégration des 
données 
difficile 

dans le SIG

Qualité 
hétérogène des 
prestations de 

saisies

Erreurs 
topologiques

Pas ou mauvais 
système de géo-
référencement

3. Rappel de la problématique des documents numériques

• Dès 2003



• Création et diffusion d’une plaquette par le SIEDS

4. 2006 : Une démarche engagée au niveau départemental 



2006 : Création d’un groupe de travail du CDIG en Deux-Sèvres 
(Comité Départemental de l’Information Géographique)

 de la DDT,

 du Conseil Général,

 de l’association des maires,

 de la ville de Niort,

 de la Communauté de communes de Thouars,

 de l’ IAAT, 

 et du SIEDS.

4. 2006 : Une démarche engagée au niveau départemental 



5. 2007 : Une démarche engagée au niveau national

• Groupe de travail sur la dématérialisation des documents 

d’Urbanisme au CNIG :

 les services de l’État (DDT, DREAL, CETE et CERTU), 

 les collectivités avec des structures régionales, 

 les représentants de l’Association des ingénieurs 

territoriaux de France (AITF) 

 la Fédération nationale des agences d’urbanisme (FNAU).

 2 cahiers des charges au modèle COVADIS  

téléchargeables sur le site internet du CNIG 

(http://cnig.gouv.fr) rubrique DDU :

 pour les cartes communales

 pour les PLU



6. Un travail collaboratif avec la DDT

• Aujourd'hui

 Coût pris en charge par le SIEDS et la DDT :

 Communes par le SIEDS :

 53 cartes communales

 41 PLU

 Communes par la DDT :

 63 cartes communales

 51 PLU



LES RENCONTRES DU SIGil 2019

Au 1er janvier 2020

OBLIGATION de publier son document 
d’urbanisme dans le Géoportail de 
l’Urbanisme

Document intégré dans le GPU

Document pouvant être intégré 

RNU

Démarche en cours

LE SIEDS ACCOMPAGNE LES COMMUNES 
POUR LE DÉPÔT DE VOS DOCUMENTS 
D’URBANISME DANS LE GEOPORTAIL

Constat

53 documents d’urbanisme déposés sur 
178

CONFIANCE, ACCOMPAGNEMENT ET EXPERTISE

• Aujourd'hui



6. Un travail collaboratif avec la DDT

• Aujourd'hui : un lien entre nos deux applications



Merci de votre attention


