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La compétence “cartographie” du Syndicat, est résolument tournée vers le service aux
collectivités du département.
Cette compétence répond à la volonté du SIEIL de faire de l’information géographique un outil au service
de l’aménagement territorial. Il met donc à disposition gratuitement des données fonds de plan (cadastre,
photo aérienne) et des données métiers (PLU, réseaux secs ou humides) au travers de son site internet
par connexion individuelle sécurisée.

Mission cadastre numérisé
Aujourd’hui, le plan cadastral entre dans une nouvelle étape de modernisation qui lui permettra d’être de
meilleure qualité notamment du point de vue de la continuité géographique du foncier (représentation du
parcellaire cadastrale unique dite “RPCU”).
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de diffusion et de prestation
Au travers de sa compétence “Cartographie”, le
SIEIL propose toujours aux communes des services
d’assistance et de formation, ainsi que son expertise
en matière d’information géographique.
- Assistance-formation : le SIEIL se tient à disposition
des utilisateurs de l’outil cartographique afin de
faciliter et d’optimiser leur efficacité. Il est aussi
à même d’apporter son expertise et participer
activement aux prestations d’études réalisées par
les collectivités qui en font la demande.
- Collecte de données : le SIEIL procède à la géoloca
lisation précise des réseaux, de distribution électrique,
d’éclairage public sur les territoires des communes
ayant délégué leurs compétences.
Constatant les redondances de coûts et de prestations
engendrées par les projets et travaux, ainsi que
les obligations réglementaires, les élus du SIEIL
ont choisi de créer une banque de données de
haute précision accessible à toutes les collectivités
ainsi qu’à leurs prestataires, dont le SIEIL est le
dépositaire officiel.
- Prestation : la géolocalisation des réseaux liés
aux compétences du SIEIL (électricité, gaz,
éclairage public, bornes de charges…) ouvre des
perspectives sur des thématiques nécessaires
aux collectivités. Le SIEIL se positionne ainsi en
prestataire de service et permet aux communes
de géolocaliser précisemment leurs réseaux et
équipements (assainissement, pluvial, eau potable,
mobilier urbain...).
- Diffusion : le SIEIL souhaite permettre l’exploitation
des données par les collectivités gratuitement
ou à moindre coût. Sa plateforme est ouverte

pour l’intégration de données nouvelles à mettre
à disposition d’utilisateurs, pour consultation,
extraction, voire transmission à des tiers.
Le site du SIEIL permet aux collectivités d’éviter
les acquisitions et le déploiement d’équipements
informatiques. Il développe l’utilisation d’outils logiciels
centralisés répondant aux besoins des collectivités :
• demandes et suivi des interventions des pannes
sur le réseau d‘éclairage public
• solution R’Ads*, de gestion/instruction de l’urbanisme
de la société SIRAP partenaire historique du SIEIL.
L’utilisation de cet outil mis à disposition contre un
droit d’entrée et une redevance annuelle.
*Cet outil en ligne permet :
- la saisie, la gestion, et le suivi de tous les dossiers
ADS (PC, PCMI, DP, CU, PA…) mais également
des dossiers de DIA, d’Acquisition ou Cession de
biens, de gestion des enseignes,
- le contrôle et l’instruction complète de tous les
dossiers d’urbanisme.
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