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Prise de note visio RGV – reprises contact 
Séance du 16 avril 9h30 – 11h 
 
Participants 
 
 

 
 
 
Une vingtaine de participants ont ainsi assisté à cette première rencontre du RGV, relance 
2021, notamment : 

• 6 communes : St Raphaël, Sanary-sur-mer, Draguignan, Bargemon, Solliès-Pont et 
Cavalaire 

• 4 EPCI : 2 agglos: DPVa et CAVEM et 2 com.com, Cœur du Var et Golfe de St-Tropez 
(excusé)  

• L’AUDAT, le SYMIELEC et le syndicat mixte de l'Argens.  
• Le Département du Var, la DDTM83 et le CRIGE 

 

Rencontre du Réseau Géomatique Varois 

vendredi 16 avril 

WEBINAIRE 
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Mais, du fait du décalage des vacances scolaires, beaucoup d’organismes n’ont pu se libérer 
pour participer à cette séance /la Métropole TPM, le SDIS, des communes et des EPCI. Nous 
avons décidé de maintenir ce webinaire même si un certain nombre des membres du réseau 
étaient absents. 
Nous avons profité de ce premier rendez-vous, plus informel qu’une séance plénière du RGV, 
pour faire un premier tour de table, un rapide historique du réseau, donner des éléments de 
contexte sur l’animation géomatique départementale et régionale et surtout avoir un premier 
échange avec le groupe sur les sujets qui sont au cœur de nos préoccupations et qui seront 
abordés plus en détails lors de la prochaine séance du RGV. 
Rappel : A cette première rencontre nous n’avions pas invité les organismes comme l’IGN, 
INSEE, DGFIP, La Poste, Veolia … qui participent régulièrement au RGV ces dernières années. 
L’idée était de faire le point sur l’opportunité de conserver un échelon départemental pour 
l’animation dans le domaine de la géomatique. Les derniers groupes de travail organisés 
principalement sur l’adressage n’ont pas permis de réaliser des avancées concrètes ce qui est 
normalement l’objectif. 
 
 
Ordre du jour  
 
Il était prévu pour rappel d’aborder les points suivants dans ce webinaire: 

• l’ANIMATION géomatique départementale et régionale 
• la disponibilité de la nouvelle ORTHO HR départementale et l’opportunité 

d’acquisition LIDAR HD. 
• les stratégies locales, régionales, nationales d’animation et de coordination 

sur l’ADRESSAGE 
• la mutualisation de l’information entre différents gestionnaires et utilisateurs sur 

les RESEAUX 
• l’avancée du PCRS dans le Var : constitution, démarches locales, diffusion, 

mutualisation.  
• les outils de constitution et de gestion d’une BD EquipCo/ERP  

Ordre du jour modifié 
• tour de table 
• rapide historique du réseau 
• éléments de contexte sur l’animation géomatique départementale et régionale  
• premier échange sur les attentes et sujets à traiter lors de la prochaine séance du 

RGV 
• fixer une date à partir du 15 mai pour tenir une rencontre en présentiel si possible 

sinon à distance 
 
 
Contexte 
 
Le Réseau Géomatique Varois (RGV pour les initiés) a 10 ans.  
Il a succédé au Comité Départemental de l'Information Géographique du Var (CDIG), co-piloté 
par le Département et la Préfecture.  
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Moins institutionnel et plus opérationnel, le RGV permet au CRIGE d'être au contact des 
acteurs du terrain et de cibler son appui sur leurs priorités identifiées au sein de ce réseau.  
 
Co-piloté par le Département et l'Agglomération de Draguignan (DPVa), il met en relation les 
géomaticiens du Var toutes filières et secteurs confondus. Il rassemble surtout  de 
nombreuses communes grâce à la forte implication de l'Association des Maires du Var avant 
2015.  
Après le cadastre, l'urbanisme opérationnel et les réseaux, le RGV se concentrera entre autre 
cette année encore sur l'Adresse et ouvre un chantier sur le PCRS.  
D’autres sujets ont été évoqués lors d’un tour de table et ont donné lieu à des échanges assez 
denses. 
 
 
Positions des participants sur les sujets à traiter en 2021  
 
Intérêts des participants pour : 

• garder un lien avec le réseau départemental : 
Tous les organismes présents 
 
Données de référence : 

• ORTHO HR,  LIDAR HD  
St-Raphaël, CAVEM, le SMA, Cavalaire-sur-mer 

• Référentiels IGN (SCAN 25, SCAN 100..),  
• Images satellites (nature en ville, occupation du sol) : 

AUDAT, CD13 
• le PCRS  

Quel niveau pertinent  pour sa mise en œuvre ? départemental, EPCI voire 
communal ?(opportunité du 5 cm PCRS raster)  
SYMIELEC, SMA, CC cœur du Var, Sanary-sur-Mer, DPVa, CRIGE 
 
Données métier : 

• Thématique urbanisme (SUP, GPU) et la numérisation des PLU  
DDTM, AUDAT, commune de Draguignan, Solliès-Pont, CRIGE 
 

• Occupation du sol : vers une occupation du sol harmonisée sur le var  
AUDAT 
 

• l’adressage et la démarche  BAL/BAN  
Bargemon, AUDAT, Cœur du Var, Sanary, Solliès-Pont, Cavalaire, CRIGE 

• les réseaux  
Sanary, DPVa, SMA 

• BD EquipCo/ERP … constitution des commerces  
• AUDAT, CRIGE, DPVa 

Divers : 
• La veille juridique et le volet formation  

Cavalaire-sur-mer, DPVa 
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Suite à donner  
 

• Prochaine réunion : vendredi 21 mai à 9h30, de préférence en présentiel. 
La commune de Vidauban peut mettre à disposition une salle pouvant accueillir maximum 
20 personnes. Au-delà, le format webinaire sera proposé. 
• Nous allons proposer un formulaire en ligne pour recueillir les demandes précises des 

membres du RGV sur les thématiques les plus prégnantes en vue de l’organisation de 
groupes de travail thématiques. 

• Ouvrir un espace collaboratif (outils pressenti : Google Drive, Microsoft Onedrive ou 
Nextcloud, outil OpenSource) 

• Guichets cartographiques : site CRIGE/ outils CD83 ? 
• Trouver des solutions pour partager le poids de l’animation du réseau : animateurs 

thématiques, par réunion ?  
 


