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Feuille de route pour l’année 2018 

 

 

1- Principaux objectifs 

 

Les objectifs retenus dans le cadre du GT EquipCo sont les suivants : 

 Validation de la nomenclature et du modèle de données  

 Déploiement du projet sur de nouveaux territoires volontaires  

 Mise en place d’un partenariat IGN / Crige «  plateforme nationale ERP / guichet EquipCo » 

 Rapprochement OpenData France / Crige : proposition d’un dataset Equipements Publics V2 - SCDL 

 Rédaction du CCTP d’un outil de collecte/appariement  

 

 

2- Feuille de route opérationnelle 

La feuille de route actuelle des travaux du GT définit pour les mois à venir la mise en œuvre d’une Plateforme régionale 

EquipCo, avec comme process itératifs : 

 

I - Validation de la nomenclature (2ème trimestre 2018)  

1- Mettre à jour la nomenclature avec les modifications de la séance (outils contributifs google drive - CRIGE / 

octobre 2017) 

2- Poursuivre le travail de mise à jour de la nomenclature et de la définition des équipements collectifs publics en 

contribuant sur les outils en ligne (participants GT EquipCo / 1er trimestre 2018) 

3- Mise en place d’un GT restreint sur la nomenclature et la définition des EquipCo (groupe restreint P2A, ACCM, 

AMP CT1-CT4, CRIGE / mars 2018)  

4- Validation de la nomenclature V2 et de la définition des EquipCo en séance plénière du GT (avril 2018)  

 

II - Stabilisation du modèle de données (2ème trimestre 2018)  

5- Comparer le MCD Equipco avec le dataset Equipement public V1 élaboré dans le cadre de la démarche ODL et du 

SCDL par OpenDataFrance. (CRIGE / décembre 2017) 

6- Proposer un nouveau dataset Equipement public V2 dans le cadre de la démarche ODL et du SCDL sur les bases 

du MCD EquipCo (1er trimestre 2018) 

7- Définir un MCD complet (tables internes et externes) sur les bases de la proposition faite par le Département 05, 

du modèle actuel de la table des EquipCo de P2A et du dataset Equipement public V2 : mise en place d’un GT 

restreint sur le MCD (CD05, P2A, CRIGE … / février-mars 2018) 

8- Validation du modèle de données EquipCo en séance plénière du GT (avril 2018)  

Les Pôles métiers du CRIGE PACA 

GROUPE DE TRAVAIL   
EquipCo  

 

 

 

21 SEPT 2017  – 09h00 /13h00 



Feuille de route du 16/02/2018   

 

III - Amélioration des outils de cartographie interactive (1er trimestre 2018) 

9- Mettre en place une réflexion sur les pictogrammes (AMP CT1, CRIGE / février 2018) 

10- Intégrer des données d’autres territoires : uniformisation de la géométrie, de la structuration, de la nomenclature 

et du modèle pour chaque base de données locales des territoires partenaires du projet (CRIGE / 1er trimestre 

2018) 

 

IV - Constitution d’une base de données collaborative des EquipCo (3ème trimestre 2018) 

11- Mise en place d’un partenariat avec l’IGN : échanges sur les développements et documentations réalisés dans le 

cadre du projet de plateforme nationale ERP (PIA v1) en vue de la mise en œuvre d’un guichet EquipCo (CRIGE - 

IGN / décembre 2017 – juin 2018) 

12- Se rapprocher d’OSM pour tester les outils d’appariement et d’import : quickOSM sous Qgis, OSMOSE … Projet 

pilote ADRETS / CD05 : comparaison sur le 05 entre une extraction d’OSM et les EquipCo de GéoMAS. (avril – juin 

2018) 

13- Etablir un protocole et scénario d’intégration et d’appariement des diverses bases locales et de référence, en 

permettant la remonté des informations dans la base de données collaborative EquipCo : import par le CRIGE des 

tables de référence (même millésime), extraction possible par territoire, test d’appariement et comparaison de 

données par les partenaires du projet -> territoires pilotes volontaires (avril – septembre 2018) 

 

V - Développement d’un guichet EquipCo (2018) 

14- Rédaction du CCTP d’un outil de collecte/appariement (avant la fin du 1er semestre 2018). 

15- Rechercher divers leviers financiers et organisationnels pour mettre en œuvre ce guichet. 

16- Mise en œuvre du guichet EquipCo 
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