
 

Les données 

Elles sont issues du système d'information 
géographique départemental, dont la 
vocation est de mutualiser l'ensemble des 
informations nécessaires aux missions de 
service public menées par le Conseil 
général. 

Les données visibles dans le Géoportail93 
sont indispensables au travail des 
différents services, très utiles aux 
collectivités du territoire et aux citoyens. Ce 
sont des données acquises auprès de 
partenaires ou de prestataires, mais 
également des données produites par les 
services dans le cadre des compétences 
exercées sur le territoire. 

Du cadastre à la photographie aérienne, en 
passant par les collèges, le réseau 
d'assainissement ou les crèches, ce sont 
des centaines de couches qu'il est possible 
de consulter. 

Les nouveaux usages 

Le Géoportail93, portail de l'information 
géographique de la Seine-Saint-Denis, 
offre aux citoyens un moyen de consulter, 
de rechercher et de visualiser de maniére 
simple et intuitive les informations liées au 
territoire. 

les couches d'information sont accessibles 
depuis les outils SIG bureautiques via les 
flux WMS, et un certain nombre d'entre 
elles sont téléchargeables gratuitement 
depuis le site. 

Cette icône vous indique que la 
couche est téléchargeable, et ce 
dans différents formats ouverts. 

Les usages numériques étant le fil rouge 
d'une administration en pleine 
modernisation, le Géoportail93 devient une 
webapplication accessible depuis n'importe 
quel terminal mobile. 

L'activation de la fonction GPS 
permettra de vous géolocaliser en 
temps réel : de nouveaux territoires 
d'expérimentation s'offrent à vous ! 
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La Seine-Saint-Denis est résolument 
tournée vers l'ère numérique et 
le Département soutient cet élan. 
Pour donner à chacun la possibilité 
de mieux connaître le territoire, 
et de visualiser des informations 
géographiques de manière 
dynamique, j'ai souhaité proposer 
un portail cartographique en ligne, 
le Géoportail93, accessible depuis 
l'adresse www.geoportail93.fr. 

Cet outil ergonomique et intuitif 
permet par exemple de localiser 
des équipements essentiels comme 
les crèches départementales ou les 
collèges, de visualiser les projets de 
transports, de repérer les espaces 
verts, etc. 

A travers le développement de 
nouveaux usages, ma volonté est 
de faciliter la vie des habitants 
au quotidien et d'encourager la 
dynamique créative dans le domaine 
du numérique. Aujourd'hui , vous 
pouvez consulter le Géoportail93 
sur votre smartphone ou tablette 
mais aussi vous localiser grâce à 
leur puce GPS. Parmi les innovations 
notables de la dernière version du 
Géoportail93, il y a le téléchargement 
de données géographiques, comme 
première brique de notre démarche 
open data. Je compte sur chacune 
et chacun d'entre vous pour nous 
aider à faire progresser cet outil, 
en nous faisant part de vos idées 
d'amélioration. 

Bonne navigation. 
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Le catalogue donne accès à l'ensemble des couches que 
vous pouvez superposer pour créer vos cartes en fonction 
des informations recherchées. Certaines cartes 
thématiques sont déjà composées et prêtes à l'emploi. 

Le module « export , vous permet de générer puis 
d'imprimer votre carte. Vous pouvez titrer, commenter et 
mettre en page la carte pour une utilisation simple et 
immédiate dans vos supports de communication. 

L'espace " compte , est fait pour sauvegarder vos cartes, 
vos marque-pages géographiques et vos exports : 
l'ensemble de votre travail ! 
Rejoignez la communauté en créant votre profil ! 
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La légende vous permet de retrouver les données chargées à 
l'écran et de modifier leur apparence : couleurs, opacité, 
épaisseur, étiquettes. Tout est possible pour créer votre 
carte sur mesure. 

La fonction partage génère adresse url , code html ou encore 
OR code pour envoyer le lien vers la carte, l'encapsuler dans 
un site web, la poster sur twitter ou simplement la consulter 
depuis votre téléphone portable ou tablette. 

Votre avis nous intéresse : simple utilisateur ou citoyen 
attentif, que ce soit sur la donnée ou sur l'outil , faites-nous vos 
remarques, vos recommandations, vos critiques. 


