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Objectif de la réunion / Ordre du jour 

 
Relecture du mandat du groupe 
 
Programmation 2016 
 
Rencontre société TomTom 
 

Participants 

 
Nom Organisme Acronyme Présents Excusés 

Croiset Guillaume CC Kochersberg 
Dupin Maxime SDIS67 
Klipfel Jean-Pascal Région Grand Est 
Jacky Ferrenbach SDEA 
Fellman Michel M2A 
Richerdt Michel SDIS68 
Wehrlé Sébastien eurométropole Strasbourg 

GC 
MD 
JPK 
JF 
MF 
MR 
SW 

X  

Ryckelynck Guillaume Région Grand Est 
Roesch Georgia Colmar Agglo 

GRK 
GR 

 X 

 

Compte-rendu 

 

1. RELECTURE DU MANDAT DU GROUPE  
 
Les participants s'accordent sur l'actualité 2016 du mandat du GT adresse CIGAL (03/2014) 
 
Avec une nuance 
"Encourager les acteurs à conserver la propriété intellectuelle de leurs données afin de pouvoir les 
partager le plus largement" 
 
qui pourrait devenir  
 
"Informer les acteurs sur leur droit à revendiquer la propriété intellectuelle de leurs données afin de 
pouvoir les partager le plus largement" 
 
=>Cette modification sera proposée au COTECH CIGAL 
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2. PROGRAMMATION 2016 

 

1.1. Articulation avec le projet BAN national 

 

-Retour de l'eurométropole de Strasbourg sur la production d'un fichier BAL (Base 
Adresse Locale) 

 
Discussions : 
     
Jusqu'à quel niveau de détail pour les voies sans adresse? ronds-points, rocades, sentiers, pistes, 
allées, chemins, passerelles, promenades... 
 
Problématique des dénominations principale alsaciennes (weg) 
 
Le FANTOIR semble toujours indispensable pour les appariements en attendant un futur code 
national (cf guide BAL AITF) 
 
=>Le SDIS68 a initié un travail pour récupérer le FANTOIR dans ses bases, MR fera un retour à la 
liste sur ce point 
 
Difficulté pour renseigner l'attribut position (cf modèle de données BAN) 
Toujours de type « entrée » à Strasbourg mais il n’est pas forcément évident à renseigner si les 
données sont issues de sources hétérogènes 
 
Problématique des anciens modes de gestion SGBD qui stockent tout en majuscule sans accent et 
amène des difficultés pour reconstituer la bonne casse, retrouver les accents, les abréviations / à 
la dénomination officielle de l'arrêté. 
 
Le cas des index inversés est débattu, bien souvent la segmentation du champ "nom de voie" se 
calque sur des applications métier, cet historique dans des systèmes informatiques modernes n'a 
plus vraiment raison d'être. 
  
 =>MF fera un retour à la liste sur une piste de méthode (OSM) qui permettrait de retrouver les 
accents 
  
Question sur le rôle des intercommunalités : chaque commune fournit un export BAL ou alors 
l’EPCI centralise et fournit une BAL pour le compte des communes (suivant quel formalisme) ?  
 
Les agglos de Strasbourg et Mulhouse exportent dans un premier temps une BAL que sur la 
commune contrairement à Colmar sur toute l'agglo 
 
=>JPK transmettra à la liste le projet FME de contrôle des fichiers BAL du GT AITF 

 

-Retour de la CC Kochersberg expérimentation du guichet mairie 

 
Globalement plutôt satisfaisante, les communes « test » semblent plutôt volontaires dans la 
démarche. 

https://www.cigalsace.org/portail/fr/doc/758/modele-dechange-simple-bal-ban-redige-par-gt-adresse-aitf
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Cas de fusion de commune, de communes agglomérées avec voies mitoyennes, beaucoup de 
nouvelles adresses à proximité Strasbourg, prise de conscience des enjeux de l'adresse, impact 
administratif  pour renommer des voies. 
 
=>GC va tester le géocodeur proposé sur WebPart avec un fichier d’adresse d’usagers (pourrait 
être les ordures ménagères ou l’école de musique par exemple) 
 
La question est posée sur la suite, élargir à l’ensemble des communes de l'EPCI l’utilisation du 
guichet adresse ? 
 
La Poste propose des prestations de formation payantes aide ou audit. 
 
L'EPCI serait maintenant également en mesure d'assurer des formations sur le guichet. 
 
C'est un outil de plus, les communes les moins dotées en moyen humains seront peut-être plus 
réticentes. 
 

1.2. Démarche signalement 

 
L'agrégation de ces données BAL pourrait constituer une amorce de base de référence régionale 
Open Data telle que décrite dans le schéma organisation (04/12/2014) 
 
=>JPK propose de diffuser les données BAL via le canal géoplateforme CIGAL (métadonnée + flux 
OGC) 
 
Discussion sur la place de l'outil sign'adresse dans la nouvelle organisation nationale 
 
=>Intérêt pour comparer l'état des différentes données adresse sur le territoire 
 
=>Intérêt pour agréger toutes les modifications sur le territoire 
 
=>Intérêt pour échanger (prise en compte ou non des modifs par les opérateurs de GPS, échange 
d'information alerte...) 
 
On ne semble pas se diriger vers un système de signalement dans la BAN mais plutôt des DUMP 
de différentiels 
 
=>Intérêt pour continuer sur l'axe des différentiels entre jeux de données (reprendre les travaux 
CRP Alsace avec l'IGN, travail sur les DUMP BAN, compatibilité des licences) 
 
=>Intérêt pour reprendre les discussions avec l'IGN afin que les saisies des communes dans le 
guichet se retrouvent bien dans l'outil des signalements 
 
En 2016 l'outil sign'adresse devra se consolider par la qualité de son contenu : fréquence (exports 
automatiques), diversité des contributeurs, versement des signalements, prise en compte des 
signalements. 
 
L'évolution du modèle de données et la mise en place d'un tableau de bord, actions envisagées 
dans le programme précédent, viendront dans un second temps 

 

1.3. Coordination et communication 

 
 
Les échanges avec le projet RORCAL de l'INSEE ont lieu dans le cadre AITF (liste sigtopo) 

https://www.cigalsace.org/portail/fr/doc/670/compte-rendu-du-groupe-travail-producteurs-voirie-adresse-du-041214
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Au 1er janvier 2017 les communes se verront obligées de saisir à la main dans l'outil INSEE 
On se dirige vers un lien entre l’adresse de RORCAL et l'adresse de la BAN. 
 
BAN tour Lorraine projet à l'initiative de la direction régionale La Poste vers les communes et EPCI 
des départements 88, 54 et 57 pour sensibilisation sur la thématique adresse et présentation du 
guichet mairie 
  
=>JPK participera pour présenter les autres démarches en cours (CIGAL + AITF) 
 
Communication vers les communes  
 
=>SW proposera une synthèse du recueil règlementaire du GT AITF qui pourra servir de base à 
une plaquette 
 
Lien avec le filaire de voie 
 
=>SW une fois la gestion du filaire de l'eurométropole stabilisé fera un retour au GT 
 
=>Suivi des travaux sur le modèle élaboré BAL qui comprendra le filaire 
 
 
Suites 

Prochaine réunion mi 2016  
 
=>JPK proposera à OSM ou Google selon disponibilités de présenter leur mode de collecte de 
l'adresse en Alsace 

 


