CREATION D’UN PORTAIL GEOGRAPHIQUE WEB

INTITULE DU PROJET
Date d’accusé de
dépôt
Porteur de projet
Coordonnées
Fiche action
concernée
Présentation de la
structure porteuse /
contexte

06/06/2018

VERSION GRILLE ANALYSE

☒V1
V2
☐V3

Service instructeur

GAL

 REGION

Syndicat de la Diège
2 avenue Beauregard BP 84 19 200 USSEL
1.1 Accompagnement la montée en débit et développer les usages numériques
Le Syndicat de la Diège, fondé en 1921 pour la distribution d’électricité, a vu ses missions évoluer au fil des années. Il regroupe aujourd’hui
65 communes et 2 communautés de communes du Nord-Est de la Corrèze.
Depuis 2007, le syndicat propose aux communes qui le souhaitent une convention de mise à disposition de son service cartographie. 55
communes et une communauté de communes bénéficient de cette convention ;
Dans le cadre de la convention, il réalise à la demande des collectivités les plans des réseaux (eau potable, assainissement collectif,
éclairage public, voirie communale). Il met également à disposition des communes qui le souhaitent un outil de type Système d’Information
Géographique pour consulter le cadastre et l’ensemble des données cartographiques dont elles disposent.

Descriptif du projet

Les échanges en matière de cartographie entre le syndicat et les collectivités membres sont pénalisés par des difficultés de mises à jour
et de transmission des informations.
L’accès à la cartographie via un portail web apparait comme une solution permettant des échanges bilatéraux plus fluides : d’une part,
les collectivités auraient un accès immédiat aux modifications réalisées par le syndicat et d’autre part le syndicat pourrait prendre en
compte les modifications signalées par les collectivités sans attendre un échange de visu.
L’arrivée prochaine de la fibre ouvre également de nouvelles perspectives.
8 communes du territoire sont concernées sur 56 collectivités adhérant au service cartographie.
Objectifs stratégiques : Développer les usages numériques et permettre une utilisation plus démocratique des Systèmes d’information
Géographiques
Population cible : les collectivités membres du syndicat bénéficiant d’une convention cartographie.

Eléments
d’évaluation

Impacts attendus : développement de l’utilisation des SIG dans les prises de décisions
Pistes d'indicateurs de résultats et de suivi : nombre de cartographies réalisées

DEPENSES
Eléments financiers

Dépenses

Création d’un portail
géographique
TOTAL

2 474.29
2 474.29

RECETTES
LEADER
Autofinancement

Recettes
1 979.43
494.86

TOTAL

2 474.29

Coût total opération 17 320€, proratisé en fonction du nombre de collectivités du GAL concernées.
Calendrier

2019

CARACTERE INNOVANT
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▪
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▪
▪
▪
▪
▪

PROJET

OBJET

▪

ACTION, VIE DU

PHASE

AMONT

Critères

▪
▪
▪

Partenariats engagés,
accompagnement équipe Pays
Implication de la population
Approche prospective
/transversale
Type de Cibles/publics
Approche ESS
Respect de l’environnement
Lien urbain rural
Développement des usages
numériques
Exemplarité / transfert
d’expériences
Accessibilité du projet
Volet de sensibilisation

DANS QUELLE MESURE VOTRE PROJET REPOND –T’IL AUX CRITERES ET OBJECTIFS DE CET ITEM

?

Objectifs
Favoriser la co-construction
des projets, éviter l’isolement
des projets

Anticiper et mutualiser pour
prendre en compte les enjeux
de demain

Partenariat avec les collectivités constituant le syndicat
Définition du projet en fonction des besoins de ces dernières

-

-

Favoriser l’innovation tout au
long de la vie des projets

-

NOTE
PROPOSEE

1/2

Le développement des SIG permet de proposer un outil d’aide à
la décision des collectivités
Le développement de la fibre devrait permettre une utilisation
facilitée

1/2

Action de développement des usages du numériques au sein des
collectivité
L’accompagnement et l’ingénierie du syndicat permet à toutes
les collectivités d’accéder au service proposé
Des évolutions de l’outil sont envisageables avec le déploiement
de la fibre sur le territoire

2/2

CARACTERE ECONOMIQUE

DANS QUELLE MESURE VOTRE PROJET REPOND –T’IL AUX CRITERES ET OBJECTIFS DE CET ITEM

?

PHASE

AMONT

Critères
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪

PROJET

ACTION, VIE DU

OBJET DU PROJET

▪

▪
▪
▪
▪

Mobilisation, sensibilisation
des acteurs
Faisabilité du projet
Viabilité du projet
Prise en compte des
nouveaux potentiels
Zone de chalandise
Effet levier sur l’économie /
retombées locales
Maintien / création /
diversification
Nouveaux services, nouveaux
produits
Développement des usages
numériques
Pérennité du projet
Qualification de l’offre
Diffusion de l’information
Accessibilité du projet

NOTE
PROPOSEE

2/2
S’assurer de la réalisation de
projets faisables et viables

-

Le syndicat a les compétence et l’ingénierie pour porter le projet
Des formations à destination des personnels des collectivités
seront proposés
1/2

Anticiper la reprise, favoriser la
création …

-

Les SIG sont des outils d’aides à la politique qui permettent de
mettre en perspectives et de visualiser plusieurs données en
même temps.

1/2
Faciliter l’essor des projets
(Éviter reconduction actions
identiques)

-

Le portail cartographique sera disponible pour les collectivités
adhérentes au syndicat ;

DANS QUELLE MESURE VOTRE PROJET REPOND –T’IL AUX CRITERES ET OBJECTIFS DE CET ITEM

?

CARACTERE STRUCTURANT / DEVELOPPEMENT TERRITORIAL
Critères

PROJET
PROJET

PHASE

ACTION, VIE DU

OBJET DU

AMONT

▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
BONUS

TOTAL

REMARQUES

Intégration locale du projet (bonne
prise en compte des acteurs …)
Structuration du projet par rapport à
son environnement

NOTE
PROPOS
EE

Objectifs

1/2
Prendre en compte de
l’existant dans la
construction du projet

-

Le projet vient en complément des services cartographiques déjà
proposés par le syndicat

Echelle territoriale
Mutualisation / mise en réseau
Valoriser les ressources
Echelle du Syndicat de la Diège
Promotion / valorisation du territoire
et les dynamiques
Amélioration du cadre de vie
territoriales
Préservation de l’environnement
Développement des usages
numériques
Qualification de l’offre du territoire
Mailler le territoire pour
Développement d’un outil numérique accessible aux personnels
Equilibres territoriaux et
renforcer son
et élus des collectivités
complémentarités entre zones
attractivité
urbaines/rurales
Accessibilité du projet
Emergence en lien avec l’animation et/ou projet collectif (ex projet émergent du travail des groupes)

1/2

1/2

0
0/2
11/20

