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Contexte 
 

Cette réunion fait suite au café Atelier PIGMA sur le PCRS au cours duquel les participants 

ont émis le souhait qu’un groupe de travail dédié soit mis en place au sein de PIGMA. 

L’objectif du Groupe de travail et de la réunion est de voir si des axes de mutualisation 
peuvent émerger sur ce thème tant organisationnels, méthodologiques que financiers. 
 

1. Contextes règlementaire et technique et état des lieux. 
 

 

Le début de la réunion fut l’occasion de rappeler les contextes réglementaire et 
organisationnel (réforme DT /DICT, obligation de géoréférencement en classe A des réseaux 

sensibles à échéance 2019 en unité urbaine…, protocole national d’accord de déploiement 

sous l’égide du CNIG …) et technique (spécifications techniques du CNIG – v 2.0, contenu du 

PCRS, type de PCRS et mode de constitution (vecteur/image), coûts). 

 

� Cette présentation soulève auprès des participants la question de l’autorité compétente 
(qui d’un point de vue légal ?) ainsi que de la responsabilité juridique qui en découle.  
 

La deuxième partie de la réunion a permis de dresser un panorama des 9 initiatives 

référencées sur l’observatoire du CNIG (http://cnig.gouv.fr/pcrs/obs_pcrs/?q=carto), en 

cours sur le territoire national, complétées par des éléments abordés lors des visites 
effectuées par le GIP ATGeRi auprès du CRAIG (Centre Régional Auvergnat de l’Information 
Géographique) ainsi que de GéoVendée. Est aussi abordée la position des opérateurs 
nationaux que sont Enedis et Grdf sur les actions de mutualisation du PCRS au niveau local. 
 

Enfin, la troisième partie de la réunion dresse un état des lieux des communes et unités 
urbaines concernées par l’échéance de 2019 en Nouvelle-Aquitaine (surfaces des unités 

urbaines et km linéaire de voirie des unités urbaines estimés) ainsi que l’état des lieux des 
plans GRDF existants par département.  

 

Les réponses au questionnaire joint avec l’invitation montrent que peu d’organismes 
disposent à l’heure actuelle de plans à très grande échelle (15%), 30% des organismes 
présents réalisent ou ont réalisé une ortho de leur territoire (mais pas forcément à une 

précision compatible PCRS). 59 % des présents sont plutôt favorables à un PCRS permettant 
aussi la gestion de la voirie plus généralement. 

 

S’en suit une présentation des travaux en cours sur le département des Deux-Sèvres par le 

Syndicat Intercommunal d’Energie des Deux-Sèvres. Ce dernier, a lancé un marché 
d’acquisition vecteur sur 2 communes tests.  
En Charente-Maritime un groupe de travail dédié existe au sein de Soluris afin de 

proposer des scénarii de mise en œuvre et de mutualisation. A noter que la Communauté 

d’Agglomération de la Rochelle va faire réaliser une ortho HR à 5 cm afin de couvrir ses 

besoins. Cette ortho pourra aussi contribuer au PCRS. 
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2. Tour de table et relevé de décisions :  
 

Le tour de table montre que les niveaux de réflexion sont différents dans les territoires, la 

sensibilisation des décideurs (élus…) est un paramètre important à prendre en compte 

ainsi que le coût de la donnée qui est très élevé dans ce type d’acquisition. La question du 

positionnement en tant qu’autorité locale compétente réapparait. 

 

� Axes de travail / rôle de PIGMA : 

 

PIGMA peut jouer un rôle de coordination à l’échelle régionale. D’un point de vue 

technique PIGMA propose aussi un accompagnement pour une expérimentation PCRS : au 
format raster si un territoire le désire. Cette expérimentation aurait pour but de tester la 
chaîne de production et de travailler l’optimisation des financements (mutualisation).  
 

A minima PIGMA continue de faire le lien avec les gestionnaires de réseaux (Enedis, Grdf…) 
et à réaliser de la veille au niveau national (plateforme nationale IGN, fond de plan du 

guichet unique (Inéris)…). 

 

Les présents manifestent aussi un intérêt pour la mutualisation du stockage, de la diffusion 
ainsi que du suivi des mises à jour des données PCRS à travers la plateforme PIGMA. 
 

�La prochaine réunion du GT aura lieu premier trimestre 2018.  
 

 


