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Coopération pour l’Information  
Géographique en Alsace 

 

GROUPE DE TRAVAIL « SIG ET URBANISME » 
COMPTE-RENDU DE REUNION 

Version 1.0 – création le 18/04/2012 – dernière modification le 14/06/2012 

 

Projet : SIG et Urbanisme (SIG-Urba) 

Objet : Réunion du groupe de travail 

Date : 17/04/2012 – 14h00 à 17h30 

Lieu : Strasbourg, Région Alsace (salle Heinrich 1) 

 
 

Objectif de la réunion / Ordre du jour 

 

1. Actualité du groupe de travail 

2. Point sur le questionnaire et la plaquette 

3. Point sur l’enquête concernant les données utilisées /utilisables pour l’étude de l’évolution 
du foncier et de l’occupation du sol 

4. Inventaire des méthodes 

o Mise à jour des fiches méthode  

o Présentation du travail du CETE du Nord à partir des fichiers fonciers par Nicolas 
BOUDESSEUL 

5. Retour sur les travaux concernant l’analyse comparée des méthodes 

 

 

Participants 

 
Nom Organisme Remarques 

Guillaume RYCKELYNCK Région Alsace / CIGAL Animateur de la réunion 
Rédacteur du CR 

Marie-Christine SCHOTT Région Alsace  

Liliane JACQUEMIN Région Alsace (stagiaire)  

Nicolas BOUDESSEUL DREAL Alsace  

Frédéric ROY Chambre d’Agriculture 68  

Marc FORMICA DDT68  

Rachel WOLFFER SCOT du Piémont des Vosges  

Nadia CARMAUX SYCOPARC  

Dominique ESNAULT ADAUHR  

Grégoire SKUPINSKI UdS – LIVE  

Sonia BOURDIN DRAAF Alsace  

Ludovic HOERDT AURM  

Laurence WACK DREAL Alsace  

 
 

Relevé de conclusion 

 

1. Actualité du groupe de travail 

 

Nicolas BOUDESSEUL annonce sont départ de la DREAL pour le mois de mai 2012. 
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Grégoire SKUPINSKI et Laurence WACK indiquent qu’ils ne sont pas destinataires des mails du 

groupe de travail. Ils seront ajoutés à la liste de diffusion. 

 

2. Plaquette et questionnaire à destination des élus : 
 
Nadia CARMAUX présente le travail réalisé et indique que malgré les demandes formulées à 
plusieurs reprises, il manque toujours des illustrations et contenus pour finaliser la plaquette. 
L’objectif aujourd’hui est de finaliser le contenu et valider la plaquette. La Direction de la 
Communication de la Région Alsace est mobilisée et attend les éléments pour proposer une mise 
en page. 
 

 Les retours des partenaires sont attendus pour le 9 mai. 

 Une réunion spécifique sur cette action est fixée le lundi 21 mai 2012 à 14h30 à la 
Région Alsace. 

 
Concernant la validation par les partenaires elle ne pourra se faire qu’une fois le contenu finalisé. 
Chaque organisme qui aura validé le contenu et donné son accord pourra inscrire son logo au dos 
de la plaquette. L’objectif de la démarche est de montrer l’unité d’action et la collaboration 
technique des acteurs publics sur cette thématique au sein d’une dynamique globale. 
L’objet de cette action n’est pas le même que celui de PREFACE, mais s’inscrit dans une 
démarche complémentaire. La volonté ici est de sensibiliser les élus et de faire connaître la 
démarche de partage d’expérience et de mutualisation entre les techniciens. Par ailleurs le 
questionnaire devrait également apporter un regard complémentaire aux travaux du groupe SIG-
Urba.  
 

 La fiche de mission du groupe de travail et la fiche action relative à la plaquette et 
au questionnaire seront mises à disposition des partenaires via le site internet 
CIGAL (http://www.cigalsace.org/ressources-sig-urba). 

 
 

3. Inventaire des données utilisées et utilisables 
 
Guillaume RYCKELYNCK fait un point sur les questionnaires qu’il a reçu depuis la dernière 
réunion. 
 
  

4. Inventaire des méthodes : 
 
Guillaume RYCKELYNCK présente une analyse succincte des 16 méthodes identifiées à ce jour 
(cf. support de présentation). Il s’est intéressé aux processus mis en œuvre et non aux résultats 
obtenus. 
Son analyse montre notamment qu’il y a souvent confusion entre données et méthodes. 
Par ailleurs, les données mobilisées sont souvent les mêmes : prises de vues aériennes, bases de 
données topographiques ou cadastre. 
Les méthodes se limitent souvent à des spatialisations et des calculs de surface. Rare est la 
l’élaboration de véritables indicateurs et l’analyse réelle des résultats obtenus. 
 
Nicolas BOUDESSEUL présente les travaux menés par le CETE du Nord sur les fichiers fonciers 
de la DGFiP. Il ne s’agit pas d’une méthode en tant que tel mais plus d’une restructuration des 
fichiers pour faciliter leur exploitation. 
A ce jour, les bases de données résultantes sont accessibles uniquement par les DREAL et les 
DDT. La mise à disposition sur des portions partielles de territoire est possible, mais les conditions 
d’accès restent à préciser.  
Nicolas BOUDESSEUL insiste notamment sur la spécificité du vocabulaire employé. Les fichiers 
fonciers ne sont pas conçus pour permettre une analyse de l’occupation du sol, aussi bien dans 

http://www.cigalsace.org/ressources-sig-urba
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leur structuration que dans la terminologie utilisée. Par exemple, la notion de bâtiments n’existe 
pas. Il faut s’appuyer sur les « locaux » et des « parties d’évaluation » pour conduire l’analyse. 
Par ailleurs, il s’agit de données déclaratives à but fiscal. Le taux d’erreur pour certaines 
informations peut donc être élevé. La notion d’actualité est importante. En effet, il y a 3 ans de 
décalage entre la date de livraison et la date de la donnée (la donnée livrée au 1er janvier 2012 
correspond à une réalité terrain au 1er janvier 2009). 
 
 

5. Analyse des méthodes : 
 
Les partenaires jugent important de franchir une nouvelle étape dans l’analyse comparée et 
l’exploitation des méthodes. 
Le point central de la prochaine réunion sera la présentation croisée de résultats obtenus avec 
différentes méthodes sur un même territoire.  
Le plan général proposé pour les présentations est le suivant : 

1. Présentation de la méthode : contexte, objectif, éléments techniques 

2. Présentation des résultats obtenus sur le territoire étudié  

3. Analyse de la méthode et des résultats : limites, fiabilité, contraintes, etc. 

4. Analyse croisée avec les autres méthodes testées sur le même territoire : résultats 
obtenus, analyse comparée des forces et faiblesses des méthodes utilisées. 

 
Les partenaires sont cependant libres de s’organiser comme ils le souhaitent. 
 
 
 

 La prochaine réunion du groupe de travail est fixée au 5 juillet à 9h30 à la Région 
Alsace 

 
 
 

 


