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Gestion des adresses depuis 2006 

  
• MAJ ANNUELLE BD Adresse • MAJ ANNUELLE BD Adresse 

  
• DECOUPAGE • DECOUPAGE 

  • VENTILATION • VENTILATION 
PORTAIL Géo Vendée 

           www.geovendee.fr 

Communes /EPCI 

(1 élu + 1 agent) 

1 formulaire de saisie 

  
• ASSISTANCE • ASSISTANCE 

  
• VERIFICATION • VERIFICATION 

  • VALIDATION • VALIDATION 

Mise à jour annuelle 



Un réseau d’administrateurs et référents SIG 



Alertes des adresses depuis 2013 



Des outils perfectibles 

Une mise à jour annuelle des adresses malgré des 
besoins quotidiens 

Pas de suivi des intégrations des adresses dans les 
bases des partenaires 

Traitements de mises à jour chronophages 

Multiples bases adresses partenaires 

Une gestion des adresses opérationnelles grâce à la proximité ! Une gestion des adresses opérationnelles grâce à la proximité ! 
 Malgré tout des manques techniques subsistent… 



2016 > refonte de la gestion des adresses 

Quels objectifs ? Quels objectifs ? 

Gagner en temps et en efficacité avec une mise à jour 
quotidienne et automatisée 

Suivre et accompagner les communes à la déclarations 
d’adresse 

Assurer et suivre les intégrations d’adresses dans les 
SIG partenaires 

Mutualiser l’adresse autour d’une seule base de 
données partagée 



2016 > refonte de la gestion des adresses 

Des outils pour réussir ?  Des outils pour réussir ?  

Une base de données centralisée couplée à 
l’automatisation des flux d’adresse 

Des outils pour l’animation et le suivi des déclarations 
et des intégration des adresses 

Une communication et un suivi s’appuyant sur un 
réseau de proximité légitime 



Un réseau d’administrateurs et référents SIG 



Une couverture SIG WEB 



La BAN et ses outils ? 
La BAN et ses outils ne répondent pas suffisamment 
à
La BAN et ses outils ne répondent pas suffisamment 
à nos objectifs 

Pas de flux de mise à jour automatisée 

Pas de maîtrise des évolutions des outils BAN 

Doublons de saisie entre les outils BAN et les outils 
SIG des collectivités 

Un accompagnement incomplet sur le territoire 



Base Adresse Locale 

Constitution  Constitution d’un groupe de travail 



Flux « DONNEES METIERS » 

BGV 

Géo Vendée       Partenaires Géo Vendée       Partenaires 
Échanges réciproques de données 

L’outil de flux de mises à jour automatisées est prêt L’outil de flux de mises à jour automatisées est prêt 



Planning de mise en place 

        

Septembre 2016 : définition d’un modèle de données commun  
 

Octobre 2016 : Modélisation et intégration BGV 

Décembre 2016 : Béta test collectivités  « remontées  de données» 
   

Février à mai 2017: Définition du flux BGV de mise à jour multi - 
                partenaires 

Mai 2017 : Développement du flux  BGV de mises à jour 
      multi - partenaires 

Juin 2017 : Béta test flux  BGV de mises à jour 
multi - partenaires 

Septembre 2017 : déploiement 

CréationCréation de la Base Adresse Locale 
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