
CD AGG FIN ETP (j)
Coûts 

directs

D1 Mettre en place un serveur de flux OSM 1 1 1 14 1 1

Prioritée validée.

Le projet a été réalisé en 2019 et se poursuit en 2020 du 

fait du marché avec NéoGéo Technologies.

Prise en compte dans les ressources du suivi du marché 

et de la poursuite de la maintenance au-delà de 

septembre 2020.

4 8 000 €

D3 Coordonner et faciliter la production du PCRS 18 2 9 18 14 2

Placé en deuxième position car projet prioritaire pour les 

agglomérations. Le groupe projet est déjà en place. 

Les actions entreprises sont à poursuivre par les pilotes.

12 0 €

D17
Disposer d'un MNT et MNS complet sur le Grand Est 

(LIDAR)
2 3 2 6 2 3

Prioritée validée.

Projet non réalisable directement dans le cadre des 

services complémentaires pour des questions d'ampleur 

et de coûts. A rapprocher des projets de production de 

données à haute résolution (ortho HR et PCRS 

notamment) et à inscrire le cas échéant dans la future 

programmation CPER/FEDER 2021/2027.

2 0 €

D2 Disposer d’une base de données régionale des ERP 3 7 3 9 3 4

Prioritée validée.

Groupe projet déjà en place, mais nécessité de dynamiser 

la démarche sur ce sujet.

15 0 €

D6
Faciliter l’accès aux données des zones d’activité et 

friches
12 12 11 1 7 5

Projet placé en cinquième position car prioritaire pour les 

non financeurs.

A mener en lien avec le projet BdOCS GE² et la 

plateforme régionale du foncier.

5 0 €

D12

Faciliter l'accès aux données environnementales 

harmonisées et à jour sus forme de flux:

> Natura 2000, ZNIEFF, zones humides, ZPS, ZICO, 

ZIC…

> trames vertes et bleues locales

> Zones humides

7 5 4 17 9 6

Prioritée validée.

Travail d'identification des données et des gestionnaires à 

prévoir afin de mettre en place un guide sur l'accès aux 

services et données disponibles (Quoi ? Où ? Comment ? 

Etc.).

Valorisation possible lors d'une JAG.

10 0 €

D16

Constituer et mettre à disposition des fonds de plan 

réutilisables (ex.: relief N&B et couleur, fonds 

multiéchelles thématiques des routes, cours d'eau, 

parcelles, bâtiments, etc.)

4 8 5 15 8 7
Prioritée validée.

Attendus et modalités de mise en œuvre à préciser.
1 0 €

D10
Faciliter l'accès aux données de captage des eaux de 

l'ARS
6 10 7 3 3 8

Prioritée validée.

Travaux spcifiques à prévoir avec l'ARS pour identifier les 

données duffusable, difffusées et faciliter leur 

appropriation et réutilisation par les acteurs du territorie 

(guide d'accès aux données ?).

2 0 €

D4
Mieux connaître et faciliter l’accès aux données de 

l’ARS
5 14 8 10 9 9

Prioritée validée.

Journée d'animation réalisée le 03/12/2019.

Nécessité de capitaliser et valoriser les ressources 

produites lors de cette JAG.

Travail sur le thème de la santé à poursuivre avec les 

producteurs/gestionnaires concernés pour faciliter 

l'appropriation et la réutilisation des données (guide 

d'accès aux données ?).

5 0 €

D20
Faciliter l'accès aux données de la CCI (à minima 

Dénomination, Nature de l’activité et Adresse)
14 17 17 4 13 10

Projet déplacé en dizième position car intéresse fortement 

les non financeurs.

Travail spécifique à prévoir avec les structures concernées 

(CCI et utilisateurs des données).

3 0 €

D11
Disposer de données cohérentes sur les risques sur la 

Grand Est
15 9 12 5 9 11

Prioritée validée.

Travail d'identification des données et des gestionnaires à 

prévoir afin de mettre en place un guide sur l'accès aux 

services et donénes disponibles (Quoi ? Où ? Comment ? 

Etc.).

Valorisation possible lors d'une JAG.

3 0 €

D7 Donner accès aux fichiers fonciers du CEREMA 21 4 13 7 12 12
Prioritée validée.

Démarche nationale à suivre et relayer au niveau local.
1 0 €

D18

Etablir des méthodologies communes pour calculer la 

consommation foncière, l'artificialisation des sols et 

leur imperméabilisation

16 14 14 13 15 13

Ne constitue pas un service complémentaire à part 

entière. Ressources à mobiliser ?

Travaux à conduire dans le cadre du groupe projet BdOCS 

GE² en lien avec la plateforme du foncier.

0 0 €

D8 Faciliter l’accès aux données SITLOR et LEI 13 18 15 19 19 14

Priorité validée.

Travail spécifique à prévoir avec les structures concernées 

(SITLOR, LEI et utilisateurs des données).

2 0 €

D19 Faciliter l'accès aux données de l'ASP (fichiers PAC) 11 20 16 16 18 15
Priorité validée.

Travail spécifique à prévoir avec l'ASP.
2 0 €

D21
Accélérer la numérisation du cadastre pour les 

départements concernés
10 21 18 11 15 16

Priorité validée.

Modalités d'action à préciser.

Prendre contact avec les Départements concernés pour 

voir ce qui est activable au niveau de GéoGrandEst 

(Etat/Région)

1 0 €

D5
Offrir un service mutualisé de téléchargement de la 

matrice cadastrale
20 13 19 12 17 17

Priorité validée.

Projet déplacé car intéresse notamment 2 Départements 

et certaines agglomérations. Voir avec eux si une 

mutualisation est possible via GéoGrandEst sur certains 

points en fonction de la solution retenue (ex. 

hébergement).

2 0 €

D13 Mettre en place un groupe de travail sur l'urbanisme 17 16 20 21 20 18 Non retenu à ce stade faute de ressources. 0 0 €

D9
Offrir un outil mutualisé de consultation du cadastre 

(cadastrApp)
19 18 21 20 21 19 Non retenu à ce stade faute de ressources. 0 0 €

D14
Faciliter l'accès aux données de trames vertes et 

bleues définies localement sur les territoires
8 6 6 8 5 20

Projet intégré à la ligne 12 sur les données 

environnementales.
0 0 €

D15 Faciliter aux données sur les zones humides 9 11 10 2 5 21
Projet intégré à la ligne 12 sur les données 

environnementales.
0 0 €

70 8 000 €

CD AGG FIN ETP (j)
Coûts 

directs

O1
Diposer d'un solution simple de saisie des 

métadonnées sur la base de mdEdit
1 2 1 1 1 1

Priorité validée.

Un marché est actuellement en cours avec la société 

NéoGéo Technologies pour la maintenance de mdEdit.

Prise en compte dans les ressources du suivi du marché 

et de la poursuite de la maintenance au-delà de 

septembre 2020.

La saisie des métadonnées est jugée encore trop 

complexe et peu intuitive. Prévoir un atelier de design de 

service sur le sujet pour définir les évolutions attendues.

Prévoir un budget pour faire évoluer mdEdit en fonction 

des conclusions de l'atelier et des échanges (possibilité 

également de faire ces évolutions en interne à 

GéoGrandEst selon leur nature).

10 25 000 €

O5
Faire évoluer le mViewer pour accroître son périmètre 

fonctionnel
5 1 2 4 7 2

Priorité validée.

Nécessité de préciser le besoin (fiche de cadrage). Prévoir 

un atelier sur le sujet pour définir les évolutions 

attendues.

Prévoir un budget pour faire évoluer le mViewer en 

fonction des conclusions de l'atelier et des échanges 

(possibilité également de faire ces évolutions en interne à 

GéoGrandEst selon leur nature)

4 15 000 €
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O2
Disposer d'un catalogue simplifié de métadonnées sur 

la base de cswReader
3 4 3 2 2 3

Priorité validée.

Nécessité de préciser le besoin (fiche de cadrage). Prévoir 

un atelier sur le sujet pour définir les évolutions 

attendues. Possibilité de s'appuyer sur la marché avec 

NéoGéo pour faire évoluer l'outils ou de faire de 

développements en interne.

Pas de budget prévu à ce stade.

4 A définir

O7
Disposer d'un serveur FTP plus performant pour le 

téléchargement des données
6 3 4 3 5 4

Ne constitue pas un service complémentaire à part 

entière. Projet en lien avec l'évolution de la plateforme 

GéoGrandest et les réfléxions sur les datacenters.

0 A définir

O6

Développer un outil de référencement linéaire pour la 

gestion du réseau routier PR + abscisse (plugin 

QGIS)

2 8 5 7 4 5

Priorité validée.

Nécessité d'établir une fiche de cadrage pour préciser le 

besoin avec un appui fort des acteurs intéressés.

Pilotage par le collège des Départements.

2 A définir

O3
Activer / développer de nouveaux modules 

geOrchestra
4 7 6 5 3 6

Priorité validée.

Nécessité d'établir une fiche de cadrage pour préciser les 

besoins de modules complémentaires.

Pas de budget associé à ce stade.

2 A définir

O4
Développer une application open source sur la 

gestion des ADS (plugin QGIS)
7 6 7 6 6 7

Priorité validée.

Nécessité d'établir une fiche de cadrage pour préciser 

l'existant et les besoins.

2 A définir

O8
Mettre à disposition un outil d'aide à la détermination 

de système de projection inconnue et de reprojection
8 5 7 8 8 8

Priorité validée.

Nécessité d'établir une fiche de cadrage pour préciser 

l'existant et les besoin.

Travailler sur un guide méthodologique ?

2 A définir

Une partie importante des projets de l'axe "OUTILS" doit 

encore être précisée afin d'évaluer les budgets 

nécessaires et les plans de financement.

26 40 000 €

SERVICES CD AGG FIN ETP (j)
Coûts 

directs

S0 Données collaboratives 0 0 0 0 0 1

Mars 2020.

En lien avec la proposition S10 et S13 (?).

Ne pas traiter que OSM, élargir à l'ensemble des 

démarches collaboratives (IGN, Waze, etc.).

5 2 000 €

S0
Données environnementales (cf. S4, S24, S25 et 

S26)
0 0 0 0 0 2

Juin 2020.

En lien avec les propositions de JAG et le projet sur les 

données envronnementales.

5 2 000 €

S0 Juridiques et open data 0 0 0 0 0 3

Septembre 2020.

En lien avec S12, S18, S5.

En lien avec la mise en place du module CKAN sur 

GéoGrandEst.

5 2 000 €

S0 Sujet à définir 0 0 0 0 0 4
Décembre 2020.

Sujet à définir.
5 2 000 €

S0 Organisation de 2 ou 3 webinaires 0 0 0 0 0 5

Sujets et dates à définir.

Veille à réaliser afin d'étudier les solutions techniques 

et/ou prestations envisageables.

10 A définir

S12
Opendata comment le mettre en oeuvre et avoir une 

politique collaborative et centralisée avec la Région
2 1 1 11 2 --

S10 OSM et données collaboratives 1 4 2 10 3 --

S18
Les actualités réglementaires/juridiques concernant 

les données, le SIG, l'open data, etc.
4 2 3 4 1 --

S1
Inspire/Open data : comment mieux partager et 

valoriser vos données?
6 5 4 20 7 --

S2 Le GéoPortail de l’urbanisme (GPU) 7 9 5 22 9 --

S5 Données, si on parlait juridique ? 8 11 6 23 13 --

S4 Eau 10 10 7 27 16 --

S17

Métadonnées : comment s'approprier et faire adhérer 

les agents aux métadonnées dans une collectivité, les 

bonnes pratiques, l'animation d'un réseau 

métadonnées…

3 18 8 9 6 --

S9 Le foncier 15 7 9 8 5 --

S13 Portail citoyen, services aux citoyens 17 6 10 26 19 --

S11
Occupation du sol et artificialisation des sols, 

consommation des espaces naturels et agricoles
16 8 11 1 4 --

S27

Panorama des langages de programmation pour la 

gestion, l'exploitation et la représentation des 

données

9 16 12 17 14 --

S7 Les établissements recevant du public (ERP) 12 14 13 19 15 --

S23 Les données transfrontalières 13 16 14 12 12 --

S3 Le plan de corps de rue simplifié (PCRS) 27 3 15 24 22 --

S16 Gestion d'un réseau linéaire pour les SIR 5 26 16 18 20 --

S8 Transport et mobilité 14 19 17 2 8 --

S15 Trames vertes et bleues 19 15 18 14 18 --

S20
Les données relatives aux commerce à l'industrie 

(CCI)
21 13 18 6 10 --

S26 Patrimoine naturel et SINP 11 24 20 5 11 --

S21
Témoignages d'acteurs de plate formes régionales 

plus avancées
25 12 21 21 24 --

S22 Plate forme et monde associatif disposant de données 22 22 22 16 26 --

S24 Les données géologiques 23 21 22 3 17 --

S14 Les données de la culture 18 27 24 13 23 --

S19
Données touristiques et interopérabilité avec les flux 

d'information touristique type LEI et SITLOR
20 25 24 15 25 --

S6 Les données de la santé 26 20 26 25 27 --

S25 La forêt 24 22 26 7 21 --
Coût d'un webinaire à évaluer, notamment en cas de 

prestation.
30 8 000 €

SERVICES CD AGG FIN ETP (j)
Coûts 

directs

F0
Comment utiliser efficacement la plateforme 

GéoGrandEst?
0 0 0 0 0 0 5 0 €

F0
Comment publier ses données et métadonnées sur 

GéoGrandEst?
0 0 0 0 0 0 5 0 €

F3 Déployer, paramétrer et utiliser un mViewer 3 1 1 4 3 1
Formation réalisable en interne à GéoGrandEst en 

complément des formations déjà proposées
6 0 €

F5
Comment bien documenter une donnée géographique 

et/ou open data?
0 0 0 0 0 2

Formation réalisable en interne à GéoGrandEst en 

complément des formations déjà proposées
5 0 €

F2 Mise en place d'un serveur de géoservices 2 2 1 2 1 3
Nécessité de préciser les attentes (réinterroger les 

collèges à ce sujet).
0 0 €

F1 SQL (mutualisation dans le cadre du CNFPT?) 1 4 3 1 1 4 0 0 €

F4 QGIS  (mutualisation dans le cadre du CNFPT) 4 3 4 3 4 5 0 0 €

21 0 €

Une partie importante des projets de l'axe "OUTILS" doit 

encore être précisée afin d'évaluer les budgets 

nécessaires et les plans de financement.

147 56 000 €
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