
LE RÉSEAU DES RÉFÉRENTS IG 
DE LA VDN 

Jeudi 28 mars 2019  
CAPS de la Province Sud  



SOMMAIRE 

 

• Genèse 

• Actualités 

• Problématiques 

• Perspectives 

• Echange 

2 



QUI EST LE GRIG 
 Les référents SIG peuvent être des agents des services 

opérationnels ou organisationnels travaillant pour un 
service comme l'urbanisme, l'assainissement, l'habitat, 
les finances, les ressources humaines, etc.  

    Ces agents ont la particularité de participer à la vie du 
SIG, c’est soit un géomaticien de formation, soit des 
agents qui ont été formés ou sensibilisés aux technologies 
de l’IG dans le cadre de leurs missions. Celles-ci consistent 
à créer de l'information géographique, récolter des 
informations au sein de leur service, et de produire des 
cartes.  

    Le référent SIG peut être autonome, il modifie ses 
données et il est responsable de ces informations, il 
travaille sur son domaine de compétences, c'est lui qui 
valide les données de son service. 
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 Les référents SIG ont aussi un « rôle d'ambassadeurs 
de l'information géographique » dans leur service.  

    Ils servent de relais SIG au quotidien, participent et 
expliquent les orientations du SIG, les avantages, les 
nouveautés, les recommandations et permettent surtout 
de faire remonter les besoins, les difficultés et aussi les 
initiatives de leur service.  

   Il informe constamment son service sur les avancées et 
les possibilités du SIG VDN.  

   Cela passe par des sensibilisations, des réunions 
d'information et surtout des démonstrations.  

 



LE RÔLE DU RÉFÉRENT IG 
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Former les utilisateurs pour 
une utilisation optimale du 

sig 

Remonter les besoins des 
services (mises à disposition 
des données des réseaux, 
précision des données, in 
exhaustivité de la base) 

Coordonner et participer à 
la centralisation des 

informations métiers et à 
leur intégration dans la 

base de données urbaines, 

Aider à la diffusion de la 
connaissance des données 
géospatiale au sein de son 

service, 

Participe à l’analyse des 
besoins et des projets BDU 

Nouméa 

Utilise la BDU en 
consultation, 

Rechercher des plans 
existants, édition de plans 
et extraction de données 
DXF pour notes, rapports, 

dossiers, délibérations, 
avant-projets 

d'aménagement et de 
travaux 

Veiller aux procédures de 
diffusion de données, 

Etre une force de 
proposition pour la 

modernisation des outils 
(page dédiée aux 

nouvelles applications 
l’actu métier), 



QUELS SONT LES OBJECTIFS 
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Gagner du temps par la connaissance du sig municipal et améliorer le traitement des prestations du service SIG (gain de temps 
pour tous), 

Ex : mauvaise qualification de la demande d’intervention géographique, accès direct à l’information géographique par la 
connaissance des données disponibles. 

Améliorer la mise à jour du sig en améliorant la centralisation et le contrôle des récolements. Plus le sig est à jour moins il faut de 
temps et de moyens pour débuter une étude, des travaux. 

Diminuer le temps lié à la mise à disposition des informations aux prestataires, cabinets d’études 

Une diminution des coûts liés directement à l’acquisition de la donnée 

Une autonomie des services dans l’exploitation de l’Information Géographique. 

Diminuer les coûts des études en utilisant plus le sig 

Améliorer la qualité de nos services en favorisant les échanges et le partage des données  

Moderniser nos outils dans la gestion du territoire, force de proposition 

Améliorer nos processus d’échange (transversalité), permettant d’être plus efficient dans nos actions  

Capitaliser des connaissances vis-à-vis des logiciels sig, de CAO-DAO (communauté d’utilisateur) 

Développer la Cohésion, l’esprit d’entreprise. 



ACTUALITES 

• En 2018, aucun comité technique n’a eu lieu. 

• Difficultés persistantes au niveau de la remontée des données 
métiers / maj du plan interactif, applications intranet, simply 
city. 

• Arrivée d’un nouvel SGA et lancement d’un nouveau 
processus de mise à jour (gestionnaires, sg, com et sig). 

• Réflexion / création d’un poste de géomaticien au pôle 
aménagement 
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LES RÉFÉRENTS IG DE LA VDN 
Nom Prénom Service/Subdi poste occupé Supérieur hiérarchique

AURICHE AMANDINE DETVEA SEEA (DET) CHEF DE SUBDIVISION MASSON SEBASTIEN

BAHARI CHRISTINE CAB CHEF DE CABINET CHATEL FELIX

BARADUC HENRICK DRS-PEP CHARGE D'ETUDE LUCIEN KEVIN

BELIN ANTOINE DPSD-SEA CHEF DE BUREAU GARNIER MAGALI

BOUYGUES FLORENT DPPV CHARGE D'OPERATION ROLLAND NICOLAS

CHAVEROT JOHAN DETVEA -STEA CHEF DE SUBDIVISION MASSON SEBASTIEN

CROUGNAU SEBASTIEN CCAS CHEF DE PROJET DEVELOPPEMENT LECLERC VALERIE

DISTELDORF LAURENT DACP-SE CHARGE D'ETUDES LEVANQUE ANNY

DURAND THOMAS DVCES-SVC ADJOINT AU CHEF DE SERVICE ---

FAMECHON NICOLAS DESU CHEF DE SUBDIVISION BARTHELEMY JEAN-CHRISTOPHE

LALOY DAVID DESU - SEV CHEF DE BUREAU FAMECHON NICOLAS

LO CHRISTIAN DACP-SPAP TECHNICIEN EN BATIMENT POURCELOT DIDIER

LUCAS VAITIARE DACP-SPSS CHEF DE BUREAU SAIMOEN PASCAL

MASSEMIN YOANNE DPV ADJOINT AU CHEF DE SERVICE CAILLER MARIE-HELENE

MOUTOUH DENIS DSIS CHEF D'EQUIPE FORFAIT LAURENT

MULIAVA JEAN-LUC DETVEA - SETV TECHNICIEN EN GESTION DU DOMAINE PUBLIC BOLLIETS NILS

PARENT IVY DPM CHEF DE BUREAU MEYNIER DANIEL

PESTANA PIERRE DU - SDU PROJETEUR MERIADEC STEVEN

RAILATI JUANITA SDP CHEF DE SERVICE CHRAPATY JEROME

RAIOAOA ZACHARIE DU - SGAU INSTRUCTEUR CHAN YONE NADEGE

RIVIECCIO ALAIN SMS CHEF DE SERVICE BOUFENECHE ALAN

TAALO ANNA DU-SD INSTRUCTEUR DOMANIAL COURME MARIN

VALLETTE IVAN DACP - SOC CHARGE D'OPERATIONS FONDERE JULIEN
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PROBLEMATIQUES ET PERSPECTIVES 
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ECHANGE QUELS RÉSEAUX CHEZ VOUS 

• Comment faites-vous vivre l’information 

 

• Référents ou géomaticiens 

 

• Quels animations (comment , avec qui, la 
fréquence )? 

 

• Reconnaissance et formation 

 


