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Une infrastructure de données géographiques

► Pour remplacer des applications existantes et éviter les doublons 

fonctionnels (recherche d’adresses, recherche de parcelles…) 

► Pour homogénéiser et rationnaliser la façon d’accéder au stock de 

données géographiques

► Pour faire un saut technologique : utilisation des services web 

normés et standardisés

► Le tout construit autour d’un portail unique

► De préférence avec de l’open source
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Consulter le cadastre : le best-seller en 

collectivité en locale

► 80 % des connexions sur l’ancien outil dédié à l’utilisation du 

cadastre, 300 utilisateurs quotidiens

► Les données foncières sont au cœur de l’activité des services 

fonciers, urbanisme, patrimoine, etc

► Donc besoin d’un outil rapide, efficace, productif

► Défi : porter sur geOrchestra un outil rôdé de 10 ans d’existence

► Une locomotive pour le futur portail



Un projet communautaire et open source

► Mise en place d’un 

partenariat dédié au 

co-financement de la 

première version

► Mises à jour assurée 

par la communauté soit 

par du code direct soit 

par marché public

► Implication dans la 

communauté



Les particularités

► Gestion des permissions par commune

► Consultation des unités foncières

► Une gestion des demandes foncières pour se mettre en 

conformité avec la réglementation

► Une API sur laquelle on branche les applications qui ont besoin 

d’information cadastrale 



Bilan après 1 an d’utilisation 

► Globalement : isofonctionnalité assurée et tâches exécutées un 

peu plus rapidement

► Outil à l’ergonomie plutôt appréciée et facile à prendre en main

► Impression d’un relevé de propriété sur une seule parcelle

► Exports divers depuis une sélection



Outil de consultation des 

données d’urbanisme 

réglementaire



Outil « Urbanisme »



Outil « Urbanisme »

► Voir les informations sur un zonage d’un PLU

► Accéder à toutes les pièces écrites d’un PLU

► Connaître les règlements qui s’applique à une parcelle 

cadastrales, sous réserve de la disponibilité numérique des 

données



Démo



Merci de votre attention.


