
Exigence et Bienveillance
Respect des autres et de soi
Transparence

Présence et co-responsabilité
Contribution et écoute de tous
Intervention bienveillante dans l’intérêt du groupe

Respect du temps et de l’espace commun
Temps de parole équitable et respectueux de chacun
Smartphones éteints
Horaires, ponctualité

Base des échanges
Présentation Géo-GrandEst 5-11-20

Objectifs :
PCRS Vivant en 2022 et Réponse DT DICT aux normes en 2022



Gestionnaire PCRS

Aménageurs et gestionnaire de voirie
Nature des affleurants : Questionnement sur la mise à
disposition des attributs spécifique et de la possibilité
de renseignements de ceux-ci sur le PCRS

Remontées d'informations régulières sur les
chantiers prévus, en cours et finis

Informations fiables sur les dates de fins de travaux
et des leurs impacts sur les objets de surface

Besoins pour
PCRS vivant

Précision et Risques

Le PCRS porte autant sur le Domaine Privé que le Public

Pas de remontées = Pas de mise à jour = ILLEGALIT ÉS des réponses aux dt-dict

Gestionnaire réseaux (interne - externe)

Obtention d'un fond de plan à jour et avec une
précision fine pour réponse DT-DICT classe A



Gestionnaires de réseaux externes

ENEDIS

GRDF

Orange - France Telecom

Gestionnaires de réseaux Interne GBM

Service Eau 

Systèmes et Réseaux (Dpt Mobilités)

Direction Systèmes Informatique (fibre optique)

Free , Numericable, Bouygues telecom...

Partenaires

Gestionnaires de Voirie externes

STA

DIR EST

GINKO (TRAM)

Gestionnaires de voiries et Aménageurs Interne Ville/GBM

Gestion Domaine Public (Dpt Mobilités)

Etudes et Travaux (Dpt Mobilités)

Direction Biodiversité et Espaces Verts

Service Assainissement 

Direction Maîtrise de l'énergie (chauffage urbain)

Grands Travaux (aide aux communes)

Direction Economie - Service Aménagement

Communes de gbm (hors Besançon)

RTE



2017
-

2019

2019

2020

2021
-

2023

2023
-

2026

2027  

ET
APRÈS

Création de la base de

données et des format

d'échanges

Création des procédures

de remontées

d'informations

Maillage d'orthophoto

pour mise à jour

Désignation de la

topographie en tant

que gestionnaire

du PCRS

Acquisition d'une

orthophotographie

de la CUGBM avec

ENEDIS

Mise en place de deux

groupes de travail :

- gestionnaire de réseaux

interne à la collectivité

- tous gestionnaires de

réseaux privés et publics

Test ortho estivale sur

centre ville (16 km²)

Nouvelle acquisition

orthophotographie 

Nouvelles dalles

d'orthophotos à

intégrer

Fourniture des fonds

plan aux normes CNIG

pour DT-DICT

Poursuite de la mise à

jour 

Planning prévisionnel

Envo
i des réco

leme
nts à chaq

ue fin de trava
ux

impa
ctant

 des élém
ents de surfa

ce



Option de Mise à Jour

Orthophoto globale
 + mise à jour par maillage annuel de dalles orthophotos 

+ Coût modéré

+ màj régulière au fil des ans par zone

+ liens avec aménageurs à créer et à maintenir sans impact pour la mise à jour

- patchwork d'ortophoto mise à jour en globalité tous les 6 ans

- Récolements surfacique à récupérer après chaque fin de chantier alimentant la carte DÉTAIL (plan topo)



Données mise à disposition

Orthophoto sur le territoire via :

ECW globale avec integration des zones ortho mises à jour

TIFF ou JPEG des planches

Données vecteur du territoire quand elles sont présentes et à jour

Format GML

Format dwg

Données LIDAR pour projet d'aménagement en complément de données Topo



FINANCEMENT RETENU
DROITS D'USAGE

Part variable :
Partage entre les gestionnaires réseaux 
+ calcul en fonction de la longueur de réseau

Frais fixes :
Partage entre tous les acteurs :
gestionnaires réseaux et aménageurs +

réseau < 100km

DME
RTE

réseau >100 km et <900 km

DSI
GRDF

 réseau >900 km

Mobilités (éclairage),
DEA (Assainissement),
DEA (Eau)
Enedis

Calcul au prorata réel des réseaux déclarés

Calcul Via des tranches de réseaux déclarés



Recrutement d'un animateur/facilitateur
Technicité non présente à l'arrivée mais connaissance des métiers/collègues
Volonté de monter ce groupe et ce travail en mode facilitation / intelligence collective

Engagement des Aménageurs pour avoir un outil le plus vivant possible
Régie très forte sur le territoire
Volonté de les faire participer à la signature et au financement des frais fixes (et des récolements)
Adhésion forte car besoins croisés

Centralisation des récolements de fins de chantiers via le service Topo (gestionnaire PCRS)
Marché unique et régie de topographe
Meilleur suivi de la carte globale

Spécifités du PCRS
de la CUGBM


