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Groupe projet PCRS GéoGrandEst 
Compte-rendu de la réunion du 21/11/2019 

Version du 17/12/2019  

 

VERSION DATE OBSERVATION 
1.0 11/12/2019 Rédaction de la version initiale A.RICHARD 
1.1 17/12/2019 Relecture par G. RYCKELYNCK 

   
   
   

MODALITES D’ORGANISATION 

Date :  21/11/2019 

Horaires : 10h00 / 16h00 

Lieu : Métropole du Grand Nancy 

 
Objectif de la réunion : 

 Poursuivre les échanges et retours d’expérience sur le PCRS entre les acteurs du Grand Est 
 Travailler sur les actions programmées dans le cadre du groupe de travail 

 
 
Ordre du jour : 

1. Tour de table sur l’avancée des projets PCRS dans le Grand Est 

2. Annuaire des projets dans le Grand Est (carte GéoGrandEst) 

3. Travaux sur la plaquette PCRS à destination des décideurs  

4.  Retours d’expériences 

a. Du Morbihan par Sylvaine LE NOXAÏC- DUCEUX de l’Agglomération de Lorient et 
Vincent Deshoux, chef de projet PCRS à Morbihan Energie (SDEM) 

b. Du Centre Régional Auvergne-Rhône-Alpes de l'Information Géographique (CRAIG) 
par Sébastien Gaillac, chef de projet PCRS 

5. Point d’information sur le positionnement de l’IGN 

6. Echanges et perspectives des démarches 
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INTRODUCTION 

Le présent compte-rendu ainsi que les supports de présentation sont disponibles sur le site 

GéoGrandEst dans la section consacrée au groupe projet PCRS (cf. 

https://www.geograndest.fr/portail/fr/projets/plan-corps-rue-simplifie-pcrs). 

 
Antoine RICHARD et Jean-Michel JEAUGEY introduisent la réunion en remerciant les personnes 
présentes pour cette seconde rencontre du Groupe projet PCRS GéoGrandEst. 

1. TOUR DE TABLE DE L’AVANCEE DES PROJET PCRS EN REGION GRAND EST 

La réunion débute par un tour de table qui permet à chacun de se présenter et d’indiquer l’état 
d’avancement des projets PCRS dans la Région Grand Est 
 
Organisme Avancement 

SDE 52 
Mise en place d’un groupe de travail afin d’étudier réalisation 
d’une couverture RASTER à l’échelle départementale et pour la 
vectorisation de certaines agglomération. 

Metz Métropole 
Les premières Orthophotographies à 5cm/pixel ont été livrées. 
La problématique de l’APLC et des mises-à-jour des données se 
posent. 

ENEDIS Champagne Ardenne 

Au niveau du Département de la Marne, le SIEM se porte APLC 
et engage un projet RASTER sur le périmètre départemental. 
Les 3 agglomérations de Reims, Châlons-en-Champagne et 
Vitry-le-François et ENEDIS sont partenaires du projet. 

IGN L’IGN a reçu un mandat pour un rôle d’animation du PCRS sur 
tout le territoire national. 

Communauté d'Agglomération 
de Haguenau 

Comparaison de 2 méthodes : réalisation de levé topographique 
sur 1 commune et de RASTER. 

ENEDIS Lorraine ENEDIS Lorraine souhaite participer aux initiatives locales. 

Région Grand Est 

Soutient des initiatives locales, études sur les possibilités de 
financement CPER/FEDER. Acquisition de données de 
références et coordination de la production des données 
RASTER avec l’IGN (20 cm  5 cm). 
Etudie la possibilité de s’appuyer sur un data center régional 
pour le stockage des données. 

Communauté de Communes 
Rives de Moselle 

Ces 3 intercommunalités travaillent avec ENEDIS dans le cadre 
d’un groupe technique restreint pour développer une démarche 
expérimentale. L’objectif est de co-acquérir des données 
RASTER et VECTEUR afin de comparer la qualité et les usages 
possibles. 

Communauté d’Agglomération 
Portes de France Thionville 
Communauté d'Agglomération 
Val de Fensch 

Communauté d'Agglomération 
d'Épinal 

Utilisation de plans de récolement géo référencés par les 
bureaux d’études. Réflexions sur l’acquisition d’orthophoto à 
5cm/pixel. 

Métropole du Grand Nancy 
Lancement d’un marché d’acquisition d’orthophoto 5cm/pixel 
avec prestation de mise-à-jour sur 3 ans. 
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2. ANNUAIRE DE SUIVI DES PROJETS 

Le groupe de travail a mis en place une cartographie matérialisant l’avancement des projets PCRS 
dans la Région Grand Est. Cette carte est consultable sur la page suivante (le style de carte et la 
lisibilité des informations seront améliorées prochainement). 
 
https://www.geograndest.fr/mviewer/?config=apps/pcrs/config.xml 
 
Les principales informations présentées dans cette carte sont : 

 L’avancement des projets PCRS 
 Les Autorités Publiques Locales Compétentes 
 Les contacts dans chaque structure. 
 

Il est proposé au groupe projet : 
 D’actualiser cette carte 2 fois/an ou sur demande de l’un des membres du groupe projet 
 De relayer cette carte en actu du site GéoGrandEst 
 D’associer l’Association des Maires de France au groupe projet PCRS du Grand Est 
 Guillaume RYCKELYNCK indique que l’Etat et la Région souhaite progressivement ouvrir 

GéoGrandEst aux acteurs privés. Il suggère de pouvoir intégrer des acteurs privés dans le 
groupe projet PCRS GéoGrandEst. L’ensemble des membres sont favorables à cette 
proposition. 

 
L’ensemble des membres du groupe de travail sont invités : 

 A participer à l’actualisation et la mise à jour de la carte 
 A indiquer par email toute modification concernant les contacts indiqués et l’avancement de 

leur projet 
 A faire connaître les initiatives locales qui ne seraient pas encore identifiées  

3. PLAQUETTE A DESTINATION DES DECIDEURS 

Les membres du groupe de travail souhaitent s’engager dans la co-réalisation d’une plaquette de 
présentation globale du PCRS à destination des décideurs (élus, directeurs).  
 
L’objectif est d’informer les décideurs et d’appuyer les actions du groupe de travail. 
 
Une première maquette a été réalisée par Jean-Michel JEAUGEY. Un appel a participation est lancé 
à tous les volontaires pour participer à la réalisation de ce support (contenu, design). 
 
Il a été convenu de réaliser cette plaquette pour le printemps 2020 (période électorale) et de présenter 
la plaquette lors d’une journée dédiée à l’automne 2020. 
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4. RETOURS D’EXPERIENCES  

4.1. Présentation du projet de PCRS de Lorient Agglomération et Morbihan Energies 
par Sylvaine LE NOXAÏC- DUCEUX et Vincent DEHOUX  

Cf. support présentation 

4.2. Présentation du projet PCRS du CRAIG par Sébastien GAILLAC 

Cf. support présentation 

5. POINT D’INFORMATION DE L’IGN 

Cf. support présentation 

 
L’IGN a reçu un mandat du MTES pour favoriser la mise en œuvre du PCRS sur toute le territoire 
national, via un appui différencié selon les zones et les besoins des acteurs locaux :  

 S’il existe une dynamique locale, l’IGN n’interviendra qu’à titre de conseil ou d’expert  
 S’il n’existe pas de dynamique locale, l’IGN s’impliquera dans l’émergence d’une solution 

en lien avec les autorités locales compétentes et les acteurs du territoire. 
 

Une étude technique et financière est en cours au sein de l’IGN pour déterminer si l’IGN est en 
mesure de proposer une offre pour la constitution de PCRS départementaux. L’IGN 
communiquera l’analyse finale des couts. 
 

6. ECHANGES ET PERSPECTIVES 

 Il est proposé fixer la prochaine réunion du groupe de travail au printemps (Mars/Avril) 2020.  
 L’ordre du jour est encore à définir (plaquette de communication, retour d’expérience du 

groupement d’intercommunalités) : les membres du groupe sont invités à faire des 
propositions. 

 


