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L’ÉDITORIAL

O

ui, les géomètres experts disposent d’un monopole dans l’exercice
de la fixation des limites des biens fonciers qui leur est attribué par
la loi du 7 mai 1946 dans son article 1 alinéa 1.
Est-ce un privilège ? Sûrement pas, il s’agit d’une lourde responsabilité que l’Etat
a confiée aux géomètres-experts afin notamment de protéger les consommateurs dans un secteur d’activité qu’il leur est difficile d’appréhender.
Qui dit monopole dit garantie renforcée et excellence des membres de la
profession concernée.
Dans toutes les professions disposant d’un monopole, les professionnels
doivent être contrôlés autant dans leur exercice que dans le niveau de leurs
compétences qui doit évoluer en permanence vers l’excellence.
C’est le rôle d’un ordre professionnel. Pas de monopole sans ordre. Les deux
sont liés comme les doigts d’une même main.

Ord
rdr
rd
dre
re

et monopole
Vincent Saint-Aubin
Premier vice-président du Conseil supérieur
de l’Ordre des géomètres-experts

Un ordre bien inséré dans la société doit tenir le cap entre divers écueils et
garantir l’innovation, la liberté tarifaire, le refus de tout numerus clausus, et
favoriser l’ouverture aux jeunes et aux nouveaux profils.
L’Ordre des géomètres-experts a depuis longtemps adopté ces principes.
Mais attention à ne pas s’endormir ! C’est le rôle de l’Ordre d’y veiller. La
prochaine évolution sera présentée au congrès de Bordeaux en juin 2018 au
travers des motions qui seront soumises aux votes des congressistes : l’ouverture
à de nouveaux profils, la publication des procès-verbaux de bornage au service
des clients, la visibilité des compétences et l’interprofessionnalité.
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Profession

PHOTOS M. RAVELET

L’OGE accueille
membres

L’Ordre des géomètres-experts a
mis les petits plats dans les grands
à l’occasion d’une soirée en l’honneur de la promotion 2017 des
géomètres-experts.
ANNE FANTUZZI

«

’avenir, ce n’est pas ce qui va arriver,
c’est ce que nous allons faire. »
Faisant écho aux propos du philosophe Henri Bergson, mort en 1941,
Laurent Polidori, quant à lui bien vivant,
était pourtant ce mardi 27 mars le parrain de la promotion des géomètresexperts millésime 2017, une fonction qui
s’adresse habituellement à des personnes
des siècles passés...
Mais une fonction qui l’honore, lui qui
côtoie la profession de géomètre-expert
depuis une vingtaine d’années et qui
avait à cœur de féliciter les femmes et les

L
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hommes unis au sein d’une même promotion.
Une promotion selon le Larousse permet
d’élever simultanément une communauté de personnes à un même grade, à
une même dignité ou à une même fonction supérieure, accédant ainsi à un
niveau supérieur de responsabilités, à un
enrichissement culturel et moral. Insuffler un esprit de promotion peut aujourd’hui paraître désuet à l’heure des réseaux
sociaux qui fédèrent de manière virtuelle
des communautés d’intérêt. Mais,
comme l’explique Hervé Grélard, directeur général de l’OGE, « au-delà de l’accueil symbolique au sein de leur maison
commune qu’est l’Ordre des géomètresexperts, cette soirée d’intégration réunissant
au même moment les géomètres-experts
ayant prêté serment en 2017 et les lauréats
ayant passé avec succès la soutenance de
mémoire DPLG en décembre dernier, visait
avant tout à forger une identité commune,
à renforcer l’esprit de corps et la cohésion

interne à la profession qui constitue l’un des
enjeux stratégiques portés par l’OGE ».
Se félicitant des parcours et trajectoires
variés de celles et ceux qui composent
cette promotion, « garantie contre la
consanguinité intellectuelle », tous animés
par la même volonté d’entrer dans une
profession riche par son histoire, Laurent
Polidori considère qu’il leur appartient à
chacun d’écrire les prochains chapitres
de l’avenir de la profession de géomètreexpert. Il formule deux recommandations : être solidaires et travailler
ensemble, car il est faux de croire que la
compétitivité est plus vertueuse que le
travail collectif, continuer à se former
avec passion au-delà de la culture acquise
sur les bancs de l’école. « Cultivez-vous,
ne vous arrêtez pas en si bon chemin, car
le géomètre-expert est en prise directe avec
l’environnement et la société, même si l’on
assiste aujourd’hui à une perte de repères
écologiques et sociaux » lance-t-il, en
souhaitant à cette promotion tous ses

Profession

ses nouveaux

vœux de réussite et d’épanouissement
dans l’exercice de cette « belle profession ».
« Ce qui nous rassemble ici, c’est la passion
des espaces, des territoires et des lieux de
vie. Ce qui nous rassemble ici, c’est que
nous avons cette conscience que notre
métier fait le lien entre l’homme et les territoires et qu’il exigera de nous un questionnement sans cesse renouvelé sur ce qui nous
unit à la terre. Un questionnement permanent sur ce qui lie l’homme au monde »,
complète Jean-François Dalbin, président du Conseil supérieur de l’OGE.
D’où vient l’institution ordinale ? Quelles
sont les spécificités d’une profession
réglementée ? Quelles sont les compétences du géomètre-expert ? Comment
exercer le métier ? Quelles sont les valeurs
portées par l’OGE ? Voici quelques-unes
des interrogations que Jean-François
Dalbin s’est attaché à lever devant les
nouveaux inscrits au tableau de l’Ordre
et les jeunes diplômés dont il espère qu’ils
rejoindront les rangs de la profession,

tout en leur rendant hommage pour les
sacrifices qu’ils ont dû consentir durant
la préparation du DPLG. « C’est un grand
investissement, car il faut gérer à la fois le
travail et la famille, la dernière année étant
la plus difficile, car la rédaction du
mémoire prend du temps », rappelle
Nathalie Fermont, lauréate du DPLG en
décembre 2017.
Soixante-neuf géomètres-experts et seize
fraichement diplômés avaient été conviés
à cette soirée de bienvenue dans la grande
famille des géomètres-experts qui, plus
qu’une cérémonie protocolaire, était une
soirée marquée par la convivialité, une
ambiance chaleureuse voire festive. Un
rendez-vous très apprécié qui sera renouvelé en mars 2019, car, avec un chiffre
d’affaires reparti à la hausse, la profession
recrute et l’OGE a besoin d’attirer de
nouveaux talents, d’identifier des forces
vives, celles et ceux qui ont vocation à
assurer, dans les années à venir, la direction des instances ordinales.

Un parrain
dans la place
Ingénieur de l’ENSG et titulaire d’un
doctorat en « méthodes physiques en télédétection », Laurent Polidori est spécialiste de la télédétection et de la modélisation du relief terrestre et de ses déformations. Il a également été président de la
Société française de photogrammétrie et
de télédétection (SFPT) et vice-président
de l’Association française pour l’information géographique (Afigéo). Pendant dix
ans directeur de l’Ecole supérieure des
géomètres et topographes (ESGT) du
Mans et professeur au Cnam, il est
aujourd’hui détaché au CNRS comme
directeur de recherche et est à la tête du
Centre d’études spatiales de la biosphère
à Toulouse. Laurent Polidori est aussi
membre du comité de rédaction du
mensuel Géomètre.
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Le to
t ur de France
des assemblées

Accueillis par Laurent Hichard, président d’une chambre départementale
« en pleine réactivation », les géomètresexperts de la région ordinale de Toulouse se sont retrouvés à Vers (Lot).

«C’est une petite année », commentait
Jean-Luc Gravellier, secrétaire du bureau
régional, en présentant l’état démographique de la profession en 2017. Seulement 3 prestations de serment ont eu lieu
(contre 4 en 2016 et 9 en 2015) et ne
viennent pas compenser les quatre
départs. Lentement mais régulièrement,
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le nombre de professionnels diminue :
108 géomètres-experts en 2017 (dont 11
femmes) contre 114 en 2015 et 117 en
2014. La région compte actuellement 64
bureaux principaux (dont 24 pour la
seule Haute-Garonne) et 41 bureaux
secondaires. Il faut remarquer que l’exercice individuel est en voie de disparition
(seulement 14 cabinets) au profit de
l’exercice en société. Les stagiaires ne sont
que 17 (dont 7 DPLG) à comparer aux
24 des années 2010-2011.
Heureusement, Delphine Burguière,
trésorière, annonçait de bonnes
nouvelles, avec une hausse des chiffres
d’affaires de 4 % en moyenne sur 2017,

PHOTOS M. RAVELET

T ULO
TO
L USE : les affaires reprennent
LO

venant après 4,5 % de hausse en 2016.
Une reprise économique à l’évidence
bienvenue, après trois années de baisse
importante. Cette reprise reste cependant
irrégulièrement répartie sur l’ensemble
de la région, la baisse d’activité se poursuivant dans les zones les plus rurales.
Comme dans de nombreuses régions, les
cabinets en proie à des années économi-

quement délicates ont fortement réduit
l’accueil des stagiaires, au point de s’en
mordre aujourd’hui les doigts et d’être
confrontés à des difficultés de recrutement, car l’emploi repart à la hausse, tant
pour les ingénieurs que pour les techniciens. L’offre est désormais supérieure à
la demande...
L’assemblée générale aura évidemment
été l’occasion de faire un point sur l’état
de la profession et ses actualités, présentés
par Jean-François Dalbin, président du
Conseil supérieur de l’OGE, assurant aux
géomètres-experts présents que « la
profession a le soutien de son ministère de
tutelle » face aux attaques des topographes via l’Autorité de la concurrence
et qu’elle entend bien protéger son
monopole de la délimitation des droits
de propriété, car « monopole n’est pas un
gros mot ».
Il appartenait à Christian Rouaix, président du conseil régional, de se montrer
offensif, en dénonçant fortement les
manœuvres des topographes qui ont
perdu tous les contentieux judiciaires
pour exercice illégal de la profession de
géomètre-expert en matière de délimitation foncière. « Nous ne laisserons pas agir
les fossoyeurs de notre activité. Notre
meilleure arme, c’est la qualité irréprochable de nos actes fonciers dans l’exercice
de notre monopole. » L’Ordre encadre la
profession et cela peut parfois paraître
contraignant. « Mais l’Ordre, ce n’est pas
seulement la discipline. Certes, il impose
des obligations aux géomètres-experts.
Mais que se serait-il passé si nous n’avions
pas évolué, notamment ces dernières
années ? Rien ne nous distinguerait plus
des topographes contre lesquels nous avons
gagné toutes les batailles. » Sans oublier de
rappeler que « l’Ordre, c’est aussi la protection des consommateurs ».
Il reste encore du chemin à parcourir,
Christian Rouaix incitant par exemple
ses troupes à s’investir davantage en
urbanisme. Une journée de formation
sur la médiation suivait cette assemblée
générale, un sujet qui est en plein essor
au point d’être en passe de devenir un
préalable obligatoire dans de nombreuses procédures judiciaires et sur
lequel les géomètres-experts ont tout
intérêt à s’investir, tant le marché s’annonce prometteur. D’autant que d’autres
professions, dont les notaires, s’y sont
déjà fortement positionnées.

PHOTOS D.R.

Régions

BORDEA
E UX en forme
EA
De nombreux participants, dont 101 géomètres-experts se sont retrouvés sur le site
pour le moins surprenant du château « Le Stelsia » à Saint-Sylvestre-sur-Lot (Lot-etGaronne), qui accueillait l’assemblée générale de la région ordinale de Bordeaux le
15 mars, suivie le 16 mars d’une journée de formation sur le projet architectural,
paysager et environnemental (Pape), dispensée par Xavier Prigent et Michel Arrayet.
Après les remerciements d’usage et le rapport du président Joseph Pascual, puis le
rapport du trésorier, quelques chiffres et statistiques ont été communiqués. Avec 161
inscrits, dont trois ont prêté serment pendant l’assemblée générale, Bordeaux est la
quatrième région de France en nombre, représentant 8 % des géomètres-experts,
avec 10 % de femmes, ce qui est légèrement inférieur à la moyenne nationale. Les
cabinets comptent en moyenne 4,6 collaborateurs par géomètre-expert, ce qui permet
un très bon encadrement. Autres points de satisfaction, un chiffre d’affaires en hausse
pour les cinq départements de la région, un renversement de tendance par rapport
aux trois dernières années, ainsi qu’une augmentation constante depuis 2013 du
nombre de stagiaires, au nombre de 24 en 2018.
La soirée du 15 a été appréciée ainsi que le déjeuner du 16 au milieu d’une quinzaine
d’exposants.
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DMPC

Montpellier

M. MOST

scanne son cadastre

Le conseil régional de l’Ordre des
géomètres-experts de Montpellier
(Aude, Gard, Hérault, Lozère et
Pyrénées-Orientales) a concrétisé,
le 15 mars, son initiative d’aide à
la dématérialisation des documents cadastraux, par la signature
d’une convention avec les représentants des services départementaux du cadastre.
MAXIME MOST

ne partie du conseil régional
était réuni autour de Laurence
Orrit-Blanquer (présidente du
conseil régional ordinal de Montpellier)
en compagnie de Ghislaine Fraysse, déléguée du commissaire du gouvernement.
Etaient présents également les direc-

U
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trices, directeurs ou représentant des services du cadastre des départements de la
région (1).
Cette convention concrétise le projet de
dématérialisation des documents modificatifs de parcellaires cadastraux
(DMPC) de la région depuis 1955. On
parle ici de quasiment 800 000 documents à manipuler avec précaution. Un
prestataire extérieur (la société Damaris)
sera en charge de ce travail sous le
contrôle du conseil régional. Les DMPC,
une fois scannés, seront envoyés à la
société Géofoncier afin de les géoréférencer et de les intégrer au portail.
Financé par le conseil régional de Montpellier (budget d’environ 180 000 euros),
l’effort est porté par l’ensemble des
géomètres-experts de la région.
Après une intervention de Laurence
Orrit-Blanquer sur le rôle du géomètreexpert dans le secteur de l’immobilier en

France et sur l’intérêt de la démarche, l’ensemble des responsables s’est prêté au
moment solennel, mais non moins
convivial, de la signature des conventions.
Olivier Caritg, représentant des services
du cadastre de la Lozère, a pu témoigner
de l’efficacité et de l’intérêt de cette
démarche, étant donné que cette opération a déjà été réalisée pour ce département, à l’initiative et directement par les
géomètres-experts lozériens.
Ce moment important pour les géomètres-experts, mais aussi pour les
services de l’Etat, démontre combien la
profession sait trouver des ressources et
des initiatives au service de l’utilité
publique.
(1) Pour l’Aude, Mme Goutaudier ; pour le Gard,
M. Pouyanne ; pour l’Hérault , MM. Barreault et
Citron, Mme Fernandez ; pour la Lozère, M Caritg ;
pour les Pyrénées-Orientales, M. Batllo.

Portail Géofoncier

Ouvert au plus
Riche d’un passé de président de la région ordinale
Rhône-Alpes et d’élu local, Joël Piegay prend la direction de la société Géofoncier. Lors des vœux de
l’OGE, le 30 janvier, il a souligné combien le portail
Géofoncier était fédérateur pour la profession et
combien cet outil, non seulement portait haut ses
couleurs, mais également combien il est promis à un
avenir radieux, s’il prend le risque de se mettre à la
disposition du public le plus large possible, tant
public que privé. « Mon prédécesseur, Georges
Couderc, a essuyé les plâtres et le portail donne
aujourd’hui satisfaction à l’ensemble des utilisateurs,
même si certaines fonctionnalités sont encore perfectibles, mais je reste confiant, car l’outil est en constante
évolution », a-t-il déclaré. Entretien.
PROPOS RECUEILLIS PAR ANNE FANTUZZI

Vous avez siégé pendant huit années au Conseil supérieur en
tant que président de la région Rhône-Alpes. Durant cette
période, quels temps forts relatifs au portail Géofoncier vous
ont le plus marqué ?
JOËL PIEGAY : Le portail Géofoncier constitue aujourd’hui un
outil extraordinaire, même s’il a été compliqué de faire accoucher le dossier, à de multiples reprises débattu en séance du
Conseil supérieur. En effet, les débats préparatoires ont été
denses et parfois conflictuels. Cela résultait la plupart du temps
d’une incompréhension sur le projet, qui semblait abstrait et
qui s’est complètement révélé le jour où est apparu à l’écran,
lors de notre congrès national de Marseille, en juin 2010, la
cartographie du foncier à l’échelle nationale. A cet égard, je
tiens à rendre hommage à Stéphane Devouge, à l’époque président du conseil régional des géomètres-experts de PoitouCharentes, qui a eu la lourde tâche de démystifier le projet et
qui, avec pédagogie et détermination, a réussi à maintenir le
cap malgré des échanges souvent passionnés mais toujours
constructifs.
En votre qualité de maire de Marcy-l’Etoile, avez-vous des
projets afin d’ouvrir l’accès au portail à des utilisateurs élus
locaux, collectivités territoriales ou autres ?
Comme son nom l’indique, le portail doit être ouvert et accessible au plus grand nombre, aux géomètres-experts bien
entendu, puisque ce sont eux qui y versent leurs données

V. JONCHERAY

grand nombre

foncières, mais aussi aux collectivités qui peuvent y trouver une
multitude de données en matière d’urbanisme, d’environnement, d’usages locaux... Le portail Géofoncier est un des rares
outils à rendre accessible une telle exhaustivité de données, ce
qui en fait un vrai levier d’aide à la décision pour les collectivités,
au-delà de l’affichage des données.
Autre atout majeur du portail, c’est un véritable intégrateur de
données métiers externes et il permet donc aux élus locaux de
trouver en un même endroit une masse fantastique d’informations, fiables et à jour puisque extraites directement des
services publics qui en sont gestionnaires (IGN, DGFIP, ministères...), ceci sur tout le territoire national et non limité à
l’échelon régional ou départemental.
Qu’est ce qui vous motive ?
Je crois fortement au devenir du portail Géofoncier, qui est
selon moi notre « assurance vie ». Il permet en effet de rendre
visibles, accessibles et pérennes l’ensemble de nos travaux de
délimitation de la propriété pour lesquels le législateur a confié
à la profession un monopole. Il a en outre une utilité collective
et s’inscrit dans une logique de partenariat public-privé par
laquelle les géomètres-experts sont les garants des limites de
propriété privée et publique qu’ils mettent à la disposition des
collectivités. Et l’Ordre des géomètres-experts déploie un
formidable outil en s’appuyant sur les données de ses partenaires publics.

Géomètre n° 2157 • avril 2018 • 11

Aménagement

Le Grand Pa
P ri(s)
du foncier

Organisé par l’ESGT le 23 mars dans l’enceinte du solutions aux problèmes de transports et de logements en
Cnam, sa prestigieuse institution de tutelle, le tenant compte des difficultés de gouvernance et des fractures
colloque « Le Grand Pari(s) des géomètres – Enjeux territoriales. Ce sont ces réalités qu’ont rappelées les divers
et grands chantiers » a permis de faire le point sur intervenants du colloque face à un public d’environ 150 proles opportunités pour les professionnels et les problé- fessionnels et étudiants.
matiques qui en découlent.
L’urbaniste Hervé Judéaux (Ecole spéciale d’architecture) a
MARIELLE MAYO

’expansion urbaine de l’agglomération parisienne
recouvre depuis toujours de multiples défis : il s’agit bien
sûr de faire face à l’afflux de population, mais aussi de la
conforter dans son statut de grande capitale et de renforcer son
attractivité, d’améliorer la qualité de vie des habitants, de favoriser les mobilités... Avec le projet du Grand Paris, un immense
chantier s’est ouvert. « Ce colloque est l’illustration parfaite de
cette pluridisciplinarité de l’ESGT qui fait la force de l’école », a
rappelé en ouverture Laurent Morel, directeur de l’Ecole supérieure des géomètres et topographes (ESGT). La réinvention
du Grand Paris a besoin de professionnels pour la production
de données, pour des tâches d’auscultation ou pour des travaux fonciers en support des projets ambitieux qui émergent
aujourd’hui. Elle met à contribution leur expertise dans un
contexte marqué par une histoire complexe. Les aménageurs
interviennent dans un paysage urbain qui s’est profondément
transformé dans les dernières décennies. Ils doivent trouver des

L
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d’abord rappelé comment « l’urbanisation a séparé Paris dans
sa muraille de sa banlieue » et engendré l’un des centres-villes
les plus denses du monde. En 1860, lorsque le baron Haussmann annexe les communes suburbaines, les inégalités territoriales sont déjà criantes. « Sa stratégie est de définir et de planifier l’organisation de percées de voirie, d’innerver tout le tissu
urbain et d’organiser les mobilités », remarque le spécialiste. Ce
projet se concentre dans l’enceinte fortifiée de Thiers, de même
qu’en 1900 la construction du métro. Le manque d’organisation du territoire au-delà de cette limite va perdurer... Pour
décongestionner la capitale, le principe du RER et des rocades
routières est entériné en 1960. « La première idée de restructuration de la banlieue aboutit à la création du district de la région
parisienne en 1961 », ajoute Hervé Judéaux. A sa tête, Paul
Delouvrier est l’artisan de la politique d’aménagement à
l’échelle de l’Ile-de-France qui se met en place sous le contrôle
de l’Etat. Il crée l’Institut d’aménagement et d’urbanisme de la
région parisienne (Iaurp), instaure un schéma directeur qui
crée les villes nouvelles et préside à la réorganisation administrative de la région, portant de trois à huit le nombre de départements franciliens. Le projet du Grand Paris naît à l’aube des
années 1990. La création de la métropole, officialisée le 1 er

Aménagement

des aménagements et des infrastructures », remarque Loïc Vadelorge. « Mais ils ont aussi peur de la grande ville... »
Dans la période récente, un droit de l’urbanisme très évolutif,
« marqué par l’improvisation », selon Philippe Baffert, ancien
chef du bureau de la législation et de la réglementation de l’urbanisme du ministère de l’Equipement, a gouverné la destinée
du Grand Paris. Après avoir évoqué les problèmes posés par
l’emboîtement de la métropole et de la région, Philippe Baffert
est revenu sur la notion de compatibilité avec le Sdrif (schéma
directeur de la région Ile-de-France) et sur l’épineuse question
de la répartition des compétences entre la métropole, les établissements publics territoriaux (EPT) et les communes. « Chaque
fois que la loi tente de limiter le mille-feuille territorial, elle y ajoute
en réalité une feuille ! », remarque-t-il. Les EPT auront pour
mission l’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi), qui devra être compatible au schéma de cohérence territoriale (Scot) métropolitain. « Rien n’est dit sur les
délais, ni sur les conditions de mise en compatibilité », souligne
le spécialiste. « Que faire des PLU communaux s’ils n’ont pas été
révisés ? Le problème de tous ces textes, c’est qu’on oublie les dispositions transitoires... »

En souterrain, l’expropriation porte
essentiellement sur le tréfonds. Elle
pose donc peu de problèmes.
Ici l’extension de la ligne 14 du métro.

janvier 2016, sera le fruit d’une réflexion stratégique engagée
dans les années 2000 dans un contexte de mise en compétition
des métropoles européennes et mondiales et de réforme structurelle de l’organisation territoriale française (lois successives
sur l’intercommunalité).
Pour l’historien Loïc Vadelorge (université Paris-Est-Marnela-Vallée), les études sur l’histoire du Grand Paris, focalisées
sur l’aménagement et l’urbanisme, souffrent d’un déficit de
recherche sur l’histoire foncière. Est-ce parce qu’on a longtemps privilégié la construction de logements sur la maîtrise
foncière ? Certes, dès 1911, le rapport Bonnier, qui examine la
question de l’extension de Paris, accorde une attention particulière aux espaces libres. « Mais ce rapport est guidé par la
maîtrise de la croissance urbaine plutôt que par la question
foncière, qui n’y occupe qu’une très faible place », précise l’historien. Dans l’entre-deux-guerres, les réflexions prennent en
compte le développement anarchique de lotissements défectueux et amorcent la planification, mais ne posent pas non
plus réellement la problématique foncière. Les choses
commencent à changer avec l’institutionnalisation progressive
du Grand Paris entre 1941 et 1961 et la reprise en main de
l’aménagement par l’Etat. En 1959, les Zup (zones à urbaniser
par priorité) ouvrent la voie aux grands ensembles. Paul
Delouvrier, enfin, soutient la politique foncière : l’agence
foncière et technique de la région parisienne ainsi que les Zad
(zones d’aménagement différé) sont instaurées dès 1962.
Toutefois, les ministres de tutelle vont se montrer bien frileux...
« Les pouvoirs publics comprennent qu’il faut amener en banlieue

V. JONCHERAY

Le PCRS, une économie d’échelle
La fin de matinée a porté sur le lancement du Grand Paris
Express, qui doit conduire à créer 202 km de lignes (autant que
le métro actuel) et 72 gares. Les bénéfices espérés ne font pas
oublier les inquiétudes liées à sa mise en chantier, exprimées
par les populations à l’occasion des enquêtes de déclaration
d’utilité publique (DUP). Les lignes passant en profondeur, la
crainte des effets sonores s’est avérée infondée. Celles formulées
à propos des effets vibratoires et des effondrements ont en
revanche conduit la Société du Grand Paris (SGP) à formuler
des engagements écrits. Chaque enquête publique a également
mis au jour des problématiques spécifiques aux secteurs
concernés. « En souterrain, l’expropriation porte essentiellement
sur le tréfonds. Elle pose donc peu de problèmes, hormis au niveau
de la gare et des ouvrages annexes », précise Jean-Pierre Chaulet,
commissaire-enquêteur chargé de trois de ces enquêtes. Il a
néanmoins proposé le déplacement de certains ouvrages
annexes et quelques modifications de tracé, par exemple pour
le passage de la ligne 15 Sud sous les hôpitaux ou pour la ligne
18, qui traverse les terres agricoles protégées du plateau de
Saclay avec une partie en viaduc. « Beaucoup de recommandations portent sur les phases de travaux et sur la communication »,
ajoute le commissaire-enquêteur, qui insiste sur l’importance
de l’enquête publique pour améliorer l’acceptabilité sociale des
projets.
En début d’après-midi, l’intervention d’Yves Riallant (CnigAfigeo) a souligné l’importance de l’information géographique
en contexte urbain. Des accidents parfois mortels comme
l’explosion d’une canalisation de gaz à Bondy en 2007 ont
conduit à introduire les classes de précision de localisation des
réseaux. La réglementation anti-endommagement, qui redéfini
les responsabilités entre entreprises de travaux, exploitants de
réseaux et collectivités, a aussi fait émerger la nécessité d’un
référentiel partagé. Après la réforme de 2012, un premier ➤➤
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➤➤ géostandard a été élaboré. Le PCRS (plan corps de rue
simplifié) répond au besoin de description simplifiée mais
précise de la voirie. « Il représente une économie d’échelle en
évitant que chacun entretienne un plan actualisé dans son coin »,
précise Yves Riallant.
La société Tre Altamira (groupe CLS) a ensuite décrit l’application de l’interférométrie satellite radar (Insar) à la surveillance
des projets d’infrastructure parisiens. « L’image satellite offre
une couverture à grande échelle qui permet d’avoir des informations sur de grands linéaires ou sur des projets très éloignés
les uns des autres», rapporte la responsable commerciale Anne
Urdiroz. Cette technique permet notamment de mesurer l’impact en surface de chantiers souterrains. « On parvient à mesurer
des distances millimétriques correspondant à des mouvements de
surfaces », ajoute la responsable projet Fifamè Koudogbo. La
RATP s’intéresse au contrôle satellitaire en complément des
méthodes traditionnelles pour le suivi des déformations sur
les lignes de métro aériennes. Par ailleurs, la Société du Grand
Paris a confié à Tre Altamira la surveillance Insar du projet du
Grand Paris Express. « Une étude rétrospective sur la période
1992-2015 a permis de dresser un état des lieux exhaustif avant
les travaux », explique Fifamè Koudogbo. En phase travaux, la
société doit livrer mensuellement ses résultats au maître
d’ouvrage. L’obtention d’une grande densité de points de
mesure conjuguée à leur précision constitue un atout certain.
« Mais l’interférométrie ne donne pas d’informations en temps
réel et ne remplace pas l’instrumentation en place », précise la
spécialiste.
L’auscultation topographique, géotechnique et structurelle
reste donc indispensable. « En début du cycle de vie d’un ouvrage,
elle permet de détecter les erreurs de conception et les malfaçons
de construction et en fin de vie, les défaillances liées à son vieillissement », précise Maxime Tatin, ingénieur au sein de la société
Cementys. Chargée dans le cadre des chantiers du Grand Paris
de la surveillance à l’intérieur de la zone d’influence géotechnique (ZIG), dans laquelle des mouvements liés aux travaux
peuvent se faire sentir, la société pratique l’auscultation topographique à l’aide de stations totales automatisées, associées à
du nivellement direct ou indirect. Pour l’auscultation des bâtis
avoisinants, elle utilise en complément des inclinomètres et des
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fissuromètres. Elle pratique par ailleurs des mesures sur la voirie
et les réseaux routiers ainsi que sur les voies ferrées, et intervient
pour l’auscultation des gares et des ouvrages annexes, pour
l’instrumentation en forage, pour des mesures topographiques
dans les tunnels ou pour l’auscultation de leur revêtement. « Les
données sont traitées en temps réel », indique Maxime Tatin.
« L’interprétation est faite à mesure de l’avancement des travaux. »

Des enjeux de développement
Quelles opportunités reste-t-il donc pour les géomètresexperts ? Titulaire avec d’autres cabinets de lots de marchés
publics pour le compte de la Société du Grand Paris depuis
2012, TT Géomètres-Experts (TTGE) est en charge de
nombreuses missions. Les relevés topographiques prévus à
l’origine pour un an continuent en 2018, s’étant étendus aux
zones des gares, puis aux centres techniques, aux zones devant
accueillir des émergences... « En phase travaux, des reprises sont
toujours nécessaires », note son PDG François Berger. TTGE a
fait appel à un large panel de modes d’acquisition (stations
totales, drone et photogrammétrie aérienne classique, scan 3D
fixe et dynamique) pour produire tout type de plans, et a aussi
effectué d’importants travaux fonciers (états parcellaires,
bornage, division en volumes...). « Aujourd’hui, nous intervenons au jour le jour en support chantier, pour des contrôles basés
sur les polygonales principale et secondaires que nous avons réalisées pour SGP ou directement pour les entreprises », précise
François Berger. Ces prestations se déroulent aussi bien en
aérien qu’en souterrain, grâce au développement de nouvelles
méthodes de mesures de haute précision sans GPS. Le rôle des
professionnels est déterminant pour la maîtrise des risques – la
commission qui a enquêté sur l’inondation provoquée par la
perforation accidentelle du tunnel lors d’un forage d’essai le
30 octobre 2017 sur le chantier d’Eole n’a-t-elle pas pointé
l’erreur d’implantation en l’absence d’intervention d’un
géomètre ? « La réorganisation du foncier valorisable à proximité
des gares va générer des activités de construction », conclut le
professionnel. « Il existe de gros enjeux de développement futur.
On ne sera pas assez de géomètres et de géomètres-experts ! »

V. JONCHERAY
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Environnement

La biodiversité
en état d’alerte
Face à une situation de crise, un
« plan biodiversité » est en préparation au ministère de la Transition écologique et devrait être
présenté avant l’été.

lors que les rapports, les expertises scientifiques et les études se
sont multipliés ces derniers mois
sur la situation alarmante de la biodiversité, Nicolas Hulot a entamé une série
d’échanges avec les acteurs français de la
biodiversité pour préparer son plan biodiversité qui sera présenté aux Français
avant l’été. Les insectes se raréfient, les
oiseaux des campagnes sont en déclin
vertigineux. On parle de disparition
massive, proche de la catastrophe écologique. En moyenne en France, les
oiseaux communs se sont réduits d’un
tiers en quinze ans. Le rythme de disparition des espèces n’a pas d’équivalent
depuis l’extinction des dinosaures il y a
66 millions d’années.
Les réunions vont s’enchaîner et concernent tous les acteurs de l’aménagement
du territoire, et pas seulement ceux en
charge directement de la protection des
espaces et des espèces naturels. Les
premiers échanges ont eu lieu lors du 37e
congrès des réserves naturelles de France
qui se tenait à Ronce-les-Bains en
Charente-Maritime le 6 avril.
Le réseau des réserves naturelles, qui
comprend 346 réserves, nationales et
régionales, terrestres et marines, est les
premier défenseur de la biodiversité en
France. Et notre pays concentre 10 % de
la biodiversité mondiale, en métropole et
en outre-mer. Pour la protéger, chaque
jour, les réserves naturelles de France
construisent, au cœur des territoires, des
actions qui permettent de construire
l’avenir de nos sociétés, de la résilience

O. ROCHARD

A

La France concentre 10 % de la biodiversité
mondiale, en particulier dans ses réserves
naturelles. Ici, la réserve naturelle nationale
de la baie de Somme.

face au changement climatique, où la
nature et l’économie travaillent ensemble.
Pour Nicolas Hulot, « les réserves naturelles sont les jardins de la nature. Leurs
gestionnaires sont à l’écoute du vivant, ils
sont aussi les témoins de l’effondrement
silencieux des oiseaux, de la disparition des
insectes et du changement climatique. Je
suis venu les écouter, pour construire avec
eux des solutions pour inverser la tendance,
pour que notre pays se réconcilie avec la
nature ».
Lors de son discours d’ouverture, le
ministre a précisé les grands axes de son
projet de plan biodiversité, en appelant
tous les acteurs de la protection de la
nature à lui faire des propositions, à
partager leurs idées, pour lutter contre
les pollutions, pour inverser la tendance
contre l’artificialisation des sols et
permettre à la nature de gagner du
terrain, ou encore pour protéger les forêts
et les océans au niveau mondial.

L’élaboration du plan biodiversité s’inscrit dans un contexte où la France se place
au cœur de l’agenda international en
matière de biodiversité. Paris accueillera
en effet en 2019 la séance plénière de
l’IPBES (1) ainsi que le G7 environnement, qui sera l’occasion de mobiliser les
plus grandes puissances économiques
sur les enjeux de biodiversité. La France
s’est aussi portée candidate pour
accueillir en 2020 à Marseille, le Congrès
mondial de la nature de l’Union internationale pour la conservation de la
nature (UICN), afin d’en faire un événement majeur de mobilisation de la
société civile. Réponse prévue en mai.
(1) La Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services
écosystémiques (IPBES) est un organisme intergouvernemental ouvert à tout membre des
Nations-Unies (127 Etats membres en octobre
2017).
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Domaine public
Développée par un
géomètre-expert, la
plateforme e-Cassini met
à disposition l’ensemble
du domaine public et les
bâtiments privés sous
forme d’un nuage de
points de précision
garantie.
MARIELLE MAYO

D

essiner le monde à l’ère numérique »... On s’en souvient, le
thème du congrès de Nancy, en
2016, avait fourni l’occasion de dresser
un état des lieux des conséquences des
nouvelles technologies d’acquisition et
de traitement de la mesure sur l’activité
des géomètres-experts. L’essor des
scanners laser et de l’acquisition dynamique 3D, en particulier, a déjà fait
évoluer les pratiques dans de nombreux
cabinets. Ces cabinets ont-ils de nouvelles cartes à jouer ? C’est en tous cas la
conviction du géomètre-expert Patrick
Maïore, associé gérant de la société
Air&Geo, qui regroupe soixante collaborateurs répartis dans quinze agences
(bureau principal à Cholet, Maine-etLoire). En mars 2017, il a fondé la startup e-Cassini, qui commercialise une
solution développée pour répondre aux
enjeux de la révolution numérique. Avec
la plateforme e-Cassini, finaliste des prix
de l’innovation du Salon des maires et
des collectivités locales 2017, il espère
bien bousculer le marché et les usages
des données géospatiales tridimensionnelles.
« Aujourd’hui, l’acquisition de la donnée
est maîtrisée par de nombreux acteurs qui
animent le marché. Pourtant, elle ne
constitue pas en soi une finalité. Les géomètres-experts, non seulement produisent
la donnée, mais ils la garantissent ! »,
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E-CASSINI

«

La solution sac-à-dos
Pegasus:Backpack permet
une capture dynamique
offrant une vue calibrée
à 360 degrés.

explique-t-il. « Il faut que la profession
s’approprie cette révolution numérique
dans la qualité. Sinon, les nouveaux
marchés risquent de lui échapper... »
Responsable des sites de Cholet, Le
Mans et Sablé-sur-Sarthe d’Air&Geo,
Patrick Maïore a vu émerger de nombreuses avancées technologiques depuis
qu’il a intégré la SCP Girard-Maïore
comme ingénieur géomètre en 1990.
Depuis quelques années, il a pris résolument le virage de la 3D. « L’activité reste
traditionnelle dans les agences très
rurales », note-t-il. « Mais, ces dernières
années, nous avons été amenés à innover
pour répondre aux appels d’offre des
donneurs d’ordre nationaux. Depuis
octobre 2013, nous avons investi fortement
dans l’achat des scanners laser fixes (1) et
dynamiques (2). Ces investissements, qui
ont connu une très forte accélération en
2017, représentent environ 3,5 millions
d’euros. » Le professionnel prend toutefois très vite conscience des difficultés

d’exploitation des nuages de points. Il
décide d’y remédier en développant une
application en ligne permettant le
traitement direct des données tout en
ouvrant leur accès aux clients. Ce sera eCassini, plateforme collaborative d’aide
à la gestion en ligne du domaine public,
défini à partir d’un nuage de points 3D
de précision centimétrique.
Proposée en mode SaaS (software as a
service ou logiciel en tant que service)
aux collectivités, aux sociétés privées et
aux cabinets de géomètres-experts, cette
solution leur offre un accès permanent
aux données géoréférencées sur tous les
supports (desktop, tablette et smartphone) et leur permet de disposer en
ligne d’applicatifs métier dédiés, permettant non seulement l’identification
du domaine public mais aussi la réalisation de tout type de plans ou la
production de données SIG à partir du
nuage de points. A terme, elle se veut
aussi une réponse face aux enjeux tels
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dans les nuages
que le BIM et la transition énergétique.
« E-Cassini n’a pas vocation à réécrire un
logiciel métier comme Covadis ou à
remplacer un SIG tel qu’ArcGIS, précise
Patrick Maïore, mais peut venir en
complément et faciliter leur enrichissement en données et en informations. La
plateforme permet également l’association
de couvertures aériennes ou d’orthovoiries. »
La start-up a acquis sept solutions de
capture dynamique Pegasus:Backpack –
un investissement pionnier, puisque
seuls quelques dizaines de modèles
étaient alors en circulation ! Cette
solution sac-à-dos développée par Leica
Geosystems associe deux Lidar à cinq
caméras offrant une vue calibrée à 360
degrés. « Cela permet une documentation
en intérieur et extérieur complète et
efficace à un niveau de précision fiable »,
indique le constructeur. Grâce à la
technologie Slam (localisation et cartographie simultanées) associée à une
centrale inertielle, cette solution de
capture de la réalité s’affranchit des
coupures GNSS, offrant une précision
du nuage de points de ± 4 cm en x, y, z.

Premiers abonnements
Ce pari du 100 % Lidar peut paraître osé,
alors que, pour un PCRS (plan corps de
rue simplifié), par exemple, la précision
imposée par le cahier des charges est
généralement de 10-15 cm. « En produisant une donnée technique précise, on
crée de la valeur ajoutée », estime Patrick
Maïore. « Une donnée à 4 cm pourra être
réutilisée pour la conception grâce à
l’export DAO et data vers les plateformes
existantes. Cette mutualisation de la
donnée pour des usages multiples crée
d’importantes économies d’échelle ! »
Selon lui, la réduction des coûts, liée à la
disponibilité de la plateforme sous
forme d’abonnement mensuel (300
euros par kilomètre de droit d’entrée
pour une commune et un abonnement
forfaitaire de 299 euros par mois pour

l’accès aux données, l’utilisation des
modules applicatifs étant en sus), sans
qu’ils soit nécessaire d’installer des
logiciels ou de former des collaborateurs
en interne, représente un sérieux atout.
« Autre avantage, les données Lidar sont
facilement mises à jour, y compris avec un
scanner laser fixe. Ces mises à jour étant
effectuées automatiquement et régulièrement par le fournisseur, le client a la
garantie de disposer de données actualisées », ajoute-t-il.
Avec quarante-trois communes disponibles (soit 1 200 km relevés et 100
milliards de points), la solution décolle
doucement. « Nous avons signé un
contrat avec trois collectivités mais c’est un
travail au long cours, car notre solution
remet en cause tout une organisation de la
géomatique », reconnaît le professionnel.
Des gestionnaires de réseaux et des
industriels multisites commencent également à souscrire des abonnements.
Désormais, Patrick Maïore, qui souhaite
créer un réseau de géomètres-experts
abonnés sur toute la France, cherche à
convaincre ses confrères de l’intérêt de sa
solution. « Ce sont les cabinets qui font les
relevés et qui garantissent les données.
Implantés dans les territoires, ils sont seuls
à pourvoir répondre aux enjeux de la mise
à jour. De plus, nous leur mettons à disposition une batterie de Pegasus:backpack en
location et leur proposons tout une série
d’applicatifs dédiés.»
La société réorganise progressivement
en modules les fonctionnalités de
l’application. Les modules Naviguer et
Mesurer – qui permettent tous types de
mesure ainsi que la détermination de la
position des objets – sont déjà disponibles, de même que le module Dessiner,
qui comprend des outils pour générer
des plans tels le PCRS ainsi que des
fonctionnalités d’import-export, par
exemple pour l’import du cadastre ou
d’un projet Covadis dans le nuage de
points. Egalement disponible, le module
Renseigner est plus spécifiquement
dédié aux SIG et facilite l’identification,
la gestion et la mise à jour du patrimoine

intérieur ou extérieur (réseaux d’éclairage public, d’eau potable ou d’assainissement, etc.).
« Prochainement, un module va permettre
de générer automatiquement les DT-Dict.
Nous sommes aussi en train de développer
un module IFC, qui offrira une interface
pour le BIM, ainsi qu’un module administrateur pour la gestion des droits
d’accès », ajoute Patrick Maïore.
Les premiers abonnements de cabinets
de géomètres-experts devraient intervenir début mai. Toutefois, l’approche de
la start-up suscite encore des interrogations. Ainsi, la gestion en ligne de très
grands volumes de données pourrait
apparaître comme une limite à la
technologie. « Gérer des données Lidar
sur le web, aujourd’hui, ça marche ! »,
s’exclame Patrick Maïore. Au-delà de ces
considérations, l’utilisation d’e-Cassini
bouscule des processus de travail bien
établis et rencontrera sans doute des
réticences. « Les géomètres-experts peuvent ressentir des appréhensions par
rapport à la mise en ligne des relevés et au
partage collaboratif des données », reconnaît Patrick Maïore. A ceux qui auraient
des inquiétudes quant à la mise en cause
de leur cœur de métier par l’usage
immodéré de la 3D, il répond : « Il s’agit
au contraire de le valoriser. Et si cela peut
permettre à la profession de se moderniser,
tant mieux ! »
Convaincue de la validité de son
approche, la société, qui compte déjà
quatre collaborateurs impliqués dans le
développement et la commercialisation
d’e-Cassini, entend bien se faire connaître. En juillet, elle fera la promotion
de sa solution aux GéoDataDays, les
premières rencontres géonumériques
nationales organisées par l’Association
française pour l’information géographique (Afigéo) et DécryptaGéo au
Havre.
(1) Leica ScanStation P20 et P40, HDS7200 et
BLK360, Faro Focus 3D.
(2) Leica Pegasus:Backpack et Pegasus:two via un
partenariat.
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La cartographie,
ce qu’on lui fait dire
Les cartographies participent de tous les débats et décisions
concernant l’aménagement du territoire. Conçues par des
experts pour les politiques, sont-elles neutres ?
MARTINE KIS

T

rente-neuf pour cent de la population ne saurait pas lire une
simple carte routière... De quoi
inciter à la modestie quant à l’impact
des cartes comme support d’information ou d’aide à la décision. Alors
que « la géomatique a mangé la carte »,
selon l’expression de Thierry Joliveau,
professeur à l’université Jean-Monnet
de Saint-Etienne, la technique, l’accumulation de données l’emportent souvent sur le volet graphique. « Maîtriser
aussi bien le côté artiste qu’informaticien
de la donnée ne se trouve pas chez tout le
monde », souligne-t-il.
Or, la carte est une forme d’argument
par l’image qui vaut mieux qu’un long
texte. Ce qui pose la question de sa
fabrication, de sa lisibilité. Une question
éthique est également soulevée. La carte,
fabriquée par des techniciens, experts
thématiques et géomaticiens, est le support d’une décision politique. Jusqu’à
quel point celle-ci peut-elle être
influencée par la représentation cartographiée et le choix des informations
véhiculées ?
Depuis une dizaine d’années, la carte est
un outil incontournable pour les
décideurs, confirme Thierry Joliveau,
lors d’une matinée organisée, le 6 février
2018 par l’Institut d’aménagement et
d’urbanisme, sur ce thème. Ce qui
donne bien aux concepteurs de la carte
un pouvoir important sur la décision
politique finale.
Vincent Fouchier, DGA de la métropole
d’Aix-Marseille-Provence, président du
groupe urbain à l’OCDE, le confirme en
racontant comment les cartes ont
contribué à l’acceptation de la métropole d’Aix-Marseille-Provence par des
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élus qui n’en voulaient pas. Premier
argument : « Votre métropole est très
grande, plus grande que le Grand Lyon,
que le Grand Paris ! »... Un élément de
fierté qu’une carte démontre aisément.
Au-delà, ce territoire couvre bien l’aire
fonctionnelle des navettes domiciletravail, ce qui n’est pas le cas de toutes les
autres métropoles. Il s’agit donc de la
bonne échelle. Mais il faut aussi rassurer
des élus qui craignent de se fondre dans
un grand ensemble indistinct. Une
autre carte leur prouve que cette
métropole est polycentrique et non
monopolarisée, comme la plupart en
France. Leur pouvoir local est donc
préservé.
Il faut aussi des « images qualitatives »
pour représenter le territoire : une
grande carte de 5 m x 3 m est ainsi posée
sur le sol du Mucem, sur laquelle il est
possible de marcher pour se l’approprier, sentir son unité. Une carte en trois
dimensions facilite encore la compréhension de la géographie : un photomontage, « s’agit-il d’une carte ? », s’interroge Vincent Fouchier, montre que
l’espace urbain n’occupe que 23 % du
territoire métropolitain, mais que la
nature, spectaculaire, est à protéger
d’une urbanisation sans limite. Côté
économie, autre motif de fierté : deux
cartes comparant les flux capitalistiques
entre entreprises internationales montrent qu’Aix-Marseille-Provence est une
métropole mondiale, bien plus que
Hambourg, port majeur avec pourtant
le même poids démographique.
Enfin, pour la première fois, une carte
montre de façon unifiée les réseaux de
transport des huit autorités organisatrices de transport. Il saute aux yeux que

la métropole existe déjà, même si, dans
la réalité, et la carte n’insiste pas dessus,
les interconnexions sont mauvaises et
l’offre de transport pas là où il le faudrait... A l’appui, deux scénarios simplifiés sont fournis aux élus pour
obtenir un doublement de l’usage de
transports en commun.
Manipulation ? Information ? Communication ? La frontière est floue. En
réalité, les cartes démontrent ce que les
commanditaires leur demandent. Ici,
pour l’Etat, il s’agissait d’obtenir des élus
locaux qu’ils adhèrent au projet de
métropole.
Les cartes doivent-elles, peuvent-elles,
dire la vérité ? En réalité, ce n’est pas leur
objet. Mais alors, à quoi servent-elles ? A
sensibiliser, analyser, établir des scénarios et évaluer, énumère Laurie Gobled,
géomaticienne au département systèmes d’information à l’Institut d’aménagement et d’urbanisme (IAU). Comme
l’a montré l’exemple d’Aix-MarseilleProvence, la carte ouvre le dialogue sur
une problématique, aide à convaincre, à
partager des informations qui sensibilisent sur des enjeux particuliers, par
exemple celui des zones inondables. Ces
cartes utilisent des codes de lecture
relativement simples.

Le pouvoir et les limites
Pour l’analyse, elles combinent plusieurs indicateurs afin de dégager des
enjeux et engage des débats avec différents interlocuteurs. Ainsi, l’IAU a créé
le référentiel des îlots morphologiques
urbains (lire l’encadré).
Les cartes visant à établir un scénario,
plus complexes, s’adressent aux experts,
rarement au grand public. Etablies grâce
à des échanges entre géomaticien,
expert technicien et décideur, elles permettent de construire un certain nombre de scénarios « pour se rendre compte
de l’étendue de la problématique et de la
définition commune sur laquelle on
pourra trouver un consensus », explique
Laurie Gobled. Il s’agit par exemple des
cartes du plan vert d’Ile-de-France, qui
définit les espaces plus ou moins
carencés en espaces verts, en fonction de
leur population, et sert de base à l’attribution de subventions pour pallier ces
carences.

Enfin, les cartes dont l’objectif est l’évaluation s’inscrivent dans le temps et
permettent de faire un point d’étape
dans le processus décisionnel. Elles
recourent volontiers à l’outil statistique.
Il en est ainsi du potentiel d’urbanisation par rapport au schéma directeur
de la région d’Ile-de-France (Sdrif).
Pour rendre plus concrets le pouvoir et
les limites des cartes, Thierry Joliveau
décortique un cas concret : la carte
comme outil d’anticipation du vol de
voitures. PredVol, outil d’aide à la
décision pour la gendarmerie et la
police, part du constat que, dans l’Oise,
en 2014, il n’y a pas adéquation nette
entre les patrouilles et les vols de
voitures. Les dépôts de plaintes sont
organisés spatialement sur les cartes Iris
de l’Oise, accompagnés de nombreuses
variables et d’indicateurs circonstanciels ; par exemple, un vol a-t-il eu lieu la
veille dans le même Iris ? Sans surprise,
l’algorithme prédit que la zone la plus
risquée demain est celle où il y a eu le
plus de vols dans le passé... Les prédictions quotidiennes fournies par le
logiciel et disponibles sur tablettes
n’intéressent d’ailleurs pas gendarmes et
policiers, car elles ne font que confirmer
ce qu’ils savent déjà. Ils ne consultent
donc que la carte des faits passés,
comme s’il s’agissait des traditionnelles
grandes cartes constellées de punaises.
Alors, utile ? Inutile ? Permettre aux
agents du terrain de visualiser les faits
qu’ils renseignent au moment des
plaintes, un très net progrès dans leur
usage quotidien, les encourage à
recueillir des données de qualité. Mais
finalement, à quoi sert un algorithme
qui ne fait que retrouver l’expérience du
terrain ? A rien, a priori. On ne peut
pourtant pas balayer d’un revers de
main le fait qu’avec ces données
uniquement, on n’est pas loin de l’expérience de quelqu’un qui connaît l’Oise
depuis quinze ans. En cas de départ à la
retraite, de mobilité professionnelle,
l’information sera toujours disponible.
« La carte est toujours une opération de
mise en ordre du monde », conclut
Thierry Joliveau. Mais il faut toujours se
poser la question : « l’ordre de qui,
l’ordre pour qui ? » Et, pour relativiser
leur importance, le professeur rappelle
qu’elles ne sont qu’un moment dans le
processus décisionnel.

DOCUMENTS V. FOUCHIER
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Deux cartographies qui ont permis de convaincre des élus réfractaires pour
la création de la métropole d’Aix-Marseille-Provence.

Un réf
éfé
éf
férentiel des îlot
ots
ot
ts morphologiques
urbains (IMU)
Comment combiner des exigences contradictoires ? La lutte contre l’étalement
urbain et la transition énergétique poussent à la densification des métropoles,
alors que la vulnérabilité au changement climatique, l’exposition aux risques
poussent à l’aération des villes. Pour apporter des réponses à ces contraintes,
« nous avons eu besoin de mettre en place un découpage différent de l’échelle
communale. Nous avons donc défini ce nouveau référentiel, puis qualifié les îlots selon
leur morphologie, combinée avec une quarantaine d’indicateurs, telles l’occupation
des sols, la population, la végétation, etc. Ce qui a permis une première exploitation
dans le cadre du plan régional pour le climat, avec la carte chaleur sur la ville, qui
localise les îlots sujets à l’effet de chaleur urbain », illustre Laurie Gobled.
A lire : Les îlots morphologiques urbains (IMU), IAU, avril 2016, disponible en ligne sur www.iau-idf.fr
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Iatuwo Kwadjo Sessenou, ministre
togolais de l’Urbanisme, de l’Habitat
et du Cadre de vie.

La francophonie au service
du foncier
La Fédération des géomètres francophones (FGF) réunit
toujours autant de participants à ses rencontres internationales, à l’image de celle de Lomé, du 7 au 9 mars.
MICHEL RAVELET

L

’assemblée générale de la Fédération des géomètres francophones (FGF), couplée avec la
sixième édition de ses universités de
perfectionnement, à destination des
géomètres africains, ne pouvait pas
choisir mieux que Lomé, la capitale du
Togo, pour ce rassemblement de dixhuit pays francophones, au moment où
le pays se dote d’un nouveau code
foncier. Le ministre de l’Urbanisme, de
l’Habitat et du Cadre de vie, Iatuwo
Kwadjo Sessenou, a largement soutenu
cet événement, étant présent à
l’ouverture et à la clôture des travaux, ce
qui représentait aussi un signe fort pour
la profession du pays.
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Chaque année, la FGF organise les
« universités de perfectionnement » dans
un pays africain afin de confronter les
expériences liées à la gestion des terres,
du foncier et de la bonne gouvernance.
Une fois encore, à Lomé, les chantiers les
plus divers ont été présentés.

« Un conciliateur né »
De la reconstitution d’un cadastre
numérique au Nord-Kivu (République
démocratique du Congo) au cadastre
numérisé du Togo, de l’intervention du
géomètre comme expert de justice au
Maroc à l’érosion côtière, de l’immatri-

culation des terres rurales aux nouvelles
technologies de levés d’architecture, de
la sécurisation foncière à la cartographie
des données administratives et de
l’enregistrement des titres fonciers, les
nombreuses séances ont traité des différents aspects de l’aménagement et du
développement des villes et provinces
africaines.
François Mazuyer, qui vivait ses dernières universités en tant que président
de la FGF (lire page 21), rappelait que
« le foncier, c’est d’abord la terre. Cette
terre que, depuis si longtemps, nous
observons, arpentons, participons à son
aménagement, tant en milieu rural qu’en
milieu urbain; nous l’aimons à tel point
qu’elle colle à nos chaussures et fait partie
intrinsèquement de nos gènes. Elle mérite
donc beaucoup plus que quelques égards.
Mais la terre, malheureusement est aussi
objet de guerres et de conflits, qu’ils soient
nationaux, locaux, familiaux ou entre
voisins. Là encore, le rôle du géomètre est
primordial. S’il ne peut pas faire grand-

International

François Mazuyer
sollicité par la
presse locale.

chose dans les litiges nationaux, il est, par
sa formation juridique et technique, par
sa connaissance du terrain, des hommes et
des femmes qui l’occupent, un conciliateur né et donc au cœur de la résolution
des conflits ».
Un message bien compris par le ministre
de l’Urbanisme, qui reconnaît que « le
développement du climat des affaires passe
par le foncier ; le foncier est au cœur des
enjeux économiques, sociaux, politiques, et
des relations entre Etats », et rappelle que
« l’Ordre des géomètres du Togo est l’un
des plus anciens d’Afrique ».

Une nouvelle gouvernance
Après deux présidences (Alain Gaudet, puis François Mazuyer, tous deux élus
présidents d’honneur) la France, qui est largement à l’origine de la création de la
FGF, transmet le flambeau à la Belgique, en la personne de Marc Vanderschueren
(à gauche) qui assurait jusqu’à présent le rôle très important de liaison entre les
francophones et la Fédération internationale des géomètres (FIG), cette dernière
ayant décidé il y a quelques années de faire de l’anglais sa seule langue officielle.
Sous l’impulsion de Marc Vanderschueren, la FIG a accepté de mettre en place
des sessions en français dans ses Working weeks partout dans le monde.
Un nouveau bureau a été élu, représentant dix pays (Jean-François Dalbin,
président du Conseil supérieur de l’Ordre des géomètres-experts, représente la
France au poste de t résorier).
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Géomètre au Togo
Avec près de 90 professionnels
pour sept millions d’habitants
au Togo, le pays est plutôt bien
loti en géomètres. Même si rien
n’est simple...
MICHEL RAVELET

L’Ordre des géomètres du Togo (OGT)
a été créé par une loi du 2 mai 1988, sur
une base qui ressemble fort au modèle
français. L’accès à la profession est
réservé aux titulaires d’un diplôme
d’ingénieur, l’inscription à l’Ordre est
obligatoire pour exercer et bénéficier
du monopole de la délimitation
foncière. L’Ordre élit un bureau et
exerce un contrôle disciplinaire sur ses
membres et plus généralement sur
l’exercice de la profession.
Comme dans de nombreux pays, la
création de l’Ordre professionnel a
soulevé la délicate question des professionnels qui exerçaient auparavant. Au
Togo, le choix a été fait de tous les
intégrer en bloc, sans se préoccuper de
leur formation initiale pour ceux qui
répondaient à certains critères.
Il y a de ce fait une dichotomie prononcée entre une trentaine d’ingénieurs géomètres, inscrits au tableau de
l’Ordre (dont huit travaillent dans
l’administration) et une soixantaine
d’« agréés géomètres » non-ingénieurs,
inscrits sur un tableau secondaire, qui
exercent aussi sous le contrôle de
l’Ordre. Les plans de délimitation
foncière doivent être signés par un
professionnel mais les agréés peuvent
aussi le faire.
« Cette situation est terminée depuis la
période transitoire de trois ans à partir
de la sortie de la loi portant création de
l’Ordre, car il n’existe plus aucune autre
possibilité d’inscription à part celles
fixées par la loi. A terme, la profession ne
sera composée que d’ingénieurs »,
explique Dominique Lougoui, président depuis 2015. Les agréés prennent
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de l’âge et vont peu à peu disparaître.
La profession devrait donc connaître
un déclin démographique compensé
en partie par l’arrivée de jeunes
diplômés qui viennent pour beaucoup
de l’université de Rabat ou de France,
mais aussi des écoles de formation de
Côte d’Ivoire, du Mali, du Bénin et
même de Russie. L’entrée dans la
profession, réservée au seuls nationaux
togolais, commence par un traditionnel stage de deux ans en cabinet
avec un projet professionnel validé par
les instances ordinales. L’installation
ensuite est libre, en reprise de cabinet,
en création ou en association.

Pléthore d’exercice illégal
La plupart des cabinets sont installés à
Lomé ou dans ses alentours, certains
ayant des bureaux secondaires ailleurs.
« Nous faisons des efforts pour inciter les
jeunes à s’installer dans l’intérieur du
pays, mais ce n’est pas toujours facile de
les convaincre », regrette Dominique
Lougoui. D’autant que les cabinets de
la capitale n’hésitent pas à envoyer un
opérateur répondre à la demande de
travaux fonciers dans les autres
régions. Il est vrai que le pays n’est pas
grand, même si les temps de transport
peuvent être importants. La moyenne
des cabinets compte de six à huit collaborateurs, mais certaines structures en
ont plus d’une vingtaine, et même cinquante pour la plus grande.
La profession exerce surtout dans le
domaine foncier (bornage, délimitation, division, lotissement...), notamment les agréés. Les structures plus
étoffées interviennent également en
génie civil, aménagement urbain ou
rural et en expertise. Comme presque
partout en Afrique, la propriété est en
pleine évolution. La plupart des terres
appartient aux collectivités, et les
géomètres doivent intégrer le droit
coutumier dans leurs travaux. Ce n’est
qu’au moment où une collectivité

décide de vendre une ou plusieurs
parcelles que ces dernières passent
dans le droit privé. Une situation qui
est régularisée par une délimitation, un
plan signé et l’enregistrement au
cadastre, qui couvre l’ensemble du
pays et qui est en passe d’opérer son
basculement vers le numérique.
Les conflits d’intérêt restent fréquents
et les affaires foncières représentent
80 % des activités des tribunaux. « Le
cadastre fonctionne bien et enregistre
l’ensemble des transactions », estime
Dominique Lougoui. N’ayant pas de
réseau de stations permanentes et les
points géodésiques ayant quasiment
tous disparu, les géomètres travaillent
au GNSS différentiel.
La reconnaissance n’est cependant pas
évidente. « Ni la justice ni l’administration ne connaissent vraiment notre
profession, notre loi ordinale et nos
compétences. Nous faisons beaucoup
d’efforts de communication, d’action
dans les médias, de diffusion de la liste
des professionnels inscrits à l’Ordre. Mais
il reste beaucoup à faire », souligne le
président.
Le sujet de préoccupation numéro un
reste néanmoins l’exercice illégal de la
profession. « Il y a pléthore et c’est un
sérieux problème, car les gens ne savent
pas toujours que nous avons le monopole
de certains travaux et ils passent par
d’autres personnes qui en profitent et qui
travaillent illégalement », explique
Dominique Lougoui. L’exercice illégal
est sanctionné par la loi, mais il n’existe
pas encore de réelles poursuites intentées par l’Ordre, qui se heurte à la difficulté financière que représentent de tels
dossiers. Les cotisations pourtant
obligatoires sont parfois difficiles à faire
rentrer, à tel point que l’Ordre réfléchit
sérieusement à la mise en place d’un
prélèvement à la source sur chaque
dossier foncier, qui ne pourrait être
enregistré qu’une fois doté d’une
vignette attestant du paiement de ce
prélèvement par le géomètre. L’idée est
astucieuse mais sa mise en place se
heurte au problème de départ : l’administration veillera-t-elle bien à ce que
les dossiers qui lui seront proposés
portent bien cette vignette ?
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Dominique Lougoui, président
de l’OGT.

Créée en 2005 à Rabat (Maroc), la Fédération des géomètres francophones réunit
vingt-sept pays qui ont en commun l’usage du français ou une forte tradition francophile : de nombreux pays d’Afrique de l’Ouest et d’Afrique centrale, mais également
les pays d’Afrique du Nord (Maroc, Algérie), d’Amérique (Canada, Québec, Haïti) et
d’Europe (France, Belgique, Roumanie, République tchèque, Malte, Suisse...). La
FGF bénéficie du soutien d’ONU-Habitat pour ses opérations de formation à l’aménagement urbain et rural.
Elle participe à de nombreuses réunions internationales (Géo-Québec, FIG, congrès
nationaux, Union méditerranéenne des géomètres...). « Etre présent à l’international
assoit notre profession dans notre propre pays. Aider à la mise en place d’ordres
nationaux dans un maximum d’Etats nous fait reconnaître comme partenaires du
développement par d’autres professions et par nos ministères, donc nous donne
davantage de poids et fait que les géomètres-experts sont de plus en plus associés aux
commissions, groupes de travail, consultations en amont des textes, travaux interministériels... », assure Jean-François Dalbin, président du Conseil supérieur de l’OGE.

Un nouveau code foncier
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Pendant les travaux de la Fédération des
géomètres francophones (lire page 20), le
conseil des ministres du Togo a adopté le
principe de la promulgation d’un nouveau
code foncier, grandement axé sur la titrisation et la sécurisation de la propriété
foncière. En avril 2006, le pays avait déjà
mis en place une nouvelle réglementation
concernant la délivrance des actes d’urbanisme, notamment des permis de
construire. La précédente réglementation
datant de 1967.

Avec neuf participants, la délégation
française (Ordre des géomètresexperts, Association française de
topographie, Sophiassur, PubliTopex, ESGT) soulignait son implication dans l’organisation des universités de perfectionnement, que
l’OGE et sa commission affaires
européennes et internationales ont
contribué à mettre au point, en
liaison avec l’ordre togolais.
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▼ ÉNERGIES RENOUVELABLES

En bref...

Les objectifs élevés du Chili

sus de transition énergétique de très
grande ampleur. Deuxième pays le plus
peuplé du monde avec 1,3 milliard
d’habitants, c’est aussi le troisième
pollueur planétaire. Pourtant, le pays
est co-fondateur de l’Alliance solaire
internationale, avec la France, programme lancé lors de la Cop21 en
novembre 2015. L’Inde a de grandes
ambitions pour les années à venir. New
Delhi prévoit de tirer 40 % de son
énergie de sources renouvelables en
2040.

L’éolien offshore progresse
en Europe
➤ En 2017, les capacités des éoliennes
en mer ont augmenté de 25 % en
Europe, soit 3,1 GW. Les nouvelles
turbines ont presque exclusivement été
installées au Royaume-Uni et en
Allemagne. Le parc global européen
s’établit désormais à 15,8 GW. L’éolien
offshore européen est essentiellement
concentré sur cinq pays situés autour
de la mer du Nord : Royaume-Uni,
Allemagne, Danemark, Pays-Bas et
Belgique. A eux cinq, ils totalisent 98 %
du parc continental. Actuellement, onze
nouvelles fermes éoliennes en mer
sont en construction (2,9 GW).
L’association Wind Europe estime que
les capacités européennes franchiront
le cap des 25 GW installés dès 2020.

Dubaï veut battre tous
les records
➤ Nouveau record de construction pour
Dubaï avec un hôtel qui culmine à
356 m. Le Gevora Hotel, situé sur la
grande avenue Cheikh Zayed, bat d’un
mètre seulement le record de l’hôtel
voisin, haut de 355 m et appartenant à la
chaîne Marriott. Le Gevora Hotel compte
75 étages de couleur or, dispose de
quatre restaurants, d’une piscine, d’un
spa de luxe et d’un gymnase. Dubaï
détient aussi le record du monde de la
plus haute tour avec le Burj Khalifa, qui
culmine à 828 m.
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PIXABAY

L’Inde vers les énergies
renouvelables
➤ L’Inde s’est engagée dans un proces-

Depuis quelques années, le Chili investit massivement dans les énergies renouvelables, dont la part est passée de 7 % à 17 % en quatre ans. Le pays a pour objectif
de générer 70 % de son électricité à partir d’énergie renouvelable d’ici à 2050 et de
réduire de 30 % ses émissions de CO 2 d’ici à 2030. Actuellement, le palais présidentiel (ci-dessus) est déjà équipé d’une mini-centrale solaire en toiture, qui couvre
près de 20 % des besoins annuels du bâtiment en électricité. Le métro chilien, quant
à lui, devrait devenir le premier au monde à s’alimenter majoritairement (à 60 %) de
l’énergie éolienne et solaire. Diverses entreprises étrangères ont déjà réalisé de
nombreuses installations au Chili. EDF a déployé, sur près de 550 ha, un champ de
475 000 panneaux photovoltaïques. D’une puissance de 146 MW, le parc produira
l’équivalent de la consommation annuelle de 190 000 foyers.

▼ FRANCE

Explosion du travail détaché
Le nombre de travailleurs détachés a
très fortement augmenté durant l’année
2017. Hors transport routier, la France
comptait 516 000 salariés détachés, soit
une augmentation de 46 % par rapport à
2016, révèle le bilan intermédiaire du
plan national de lutte contre le travail
illégal réalisé par les pouvoirs publics. Ce
bilan ne prend en compte que les
travailleurs détachés légaux et déclarés.
D’après les pouvoirs publics, cette
hausse s’explique en partie par une
meilleure remontée des déclarations de
détachement, à la suite de la mise en
place d’une nouvelle base de données.
Le bilan montre que près d’un quart des
salariés détachés (24 %) travaillent dans
le secteur de l’intérim, 20 % dans le
bâtiment et 18 % dans l’industrie. Les
nationalités les plus fréquentes sont les

Portugais (74 000 en 2017), les Polonais
(61000), les Allemands (45 000) et les
Roumains (44 000). Fait étonnant,
37 000 Français sont considérés comme
travailleurs détachés. D’après les pouvoirs publics, cette situation est « liée, en
grande partie, aux pratiques de sociétés
d’intérim basées à l’étranger – notamment au Luxembourg – qui proposent
de la main-d’œuvre tricolore à des entreprises établies en France ». Autre surprise, la baisse du nombre de contrôles. En
2017, l’inspection du travail est intervenue 965 fois en moyenne dans le cadre
de la lutte contre le travail détaché,
contre 1330 en 2016, soit une baisse de
27 %. En revanche, les sanctions sont
plus nombreuses : plus de 1000 en 2017
(pour un peu moins de six millions
d’euros), contre 456 en 2016.

Grand-angle

▼ RISQUES

Des étudiants de l’Ecole supérieure
d’ingénieurs des travaux de la construction (Esitc) Caen fixent trois pistes qui
permettraient au BIM de participer à
l’amélioration de la sécurité sur les
chantiers. Leur travail a été réalisé en
collaboration avec l’Organisme professionnel de prévention du BTP et l’atelier
BIM virtuel. Dans leur rapport, les trois
étudiants précisent avant tout que la
maquette numérique permet d’ores et
déjà de faire des progrès en prévention
sur les chantiers : « On peut identifier à
l’avance, en travaillant sur la maquette
numérique, des points bloquants et
situations à risques bien en amont,
notamment, par exemple, lorsque l’entreprise de gros-œuvre commencera à
réfléchir et appliquer sur la maquette ses
choix méthodologiques. Dans ce sens,
la prévention vient par l’anticipation et la
préparation en amont, en identifiant les
nœuds complexes et donc les bons
choix méthodologiques à effectuer, pour
éviter de se retrouver face à un problème sur chantier qui impliquerait de la
précipitation ou de l’improvisation, fac-
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Les apports potentiels du BIM pour la prévention

teur important de risques potentiels en
termes de sécurité ».
Dans leurs rapports, ils ont donc dégagé
trois pistes permettant d’intégrer au BIM
des éléments du plan particulier de
sécurité et de protection de la santé
(Ppsps). Le premier niveau consisterait à
« filtrer le Ppsps avec seulement les
informations dont on aurait réellement
besoin à l’instant T, et de voir ces
documents directement en étant sur la
maquette BIM d’un projet : par exemple,
en sélectionnant un objet donné de la

maquette, voir intuitivement les documents de prévention et sécurité dans
lesquels il y est fait référence comme le
mode opératoire ou les plans de pose
spécifiques ». Autre proposition, le
recours à des clips vidéos reprenant des
principes de sécurité, intégrés à la
maquette.
« L’utilisation de ce niveau d’intégration
de la sécurité dans le BIM peut apporter
une plus-value pour les opérationnels sur
le chantier. En effet, imaginons que les
équipes sur le terrain disposent dans la
base vie d’un écran de projection. Le
conducteur de travaux pourrait alors
intégrer les vidéos qu’il souhaiterait en
fonction de l’avancement de son projet
sur des points singuliers qui vont être
traités dans la semaine. Ainsi la maquette deviendrait un support d’explication
lors du quart d’heure sécurité ». Dernière
piste, utiliser la réalité virtuelle afin de
permettre aux conducteurs de travaux
de se placer en situation, au plus proche
de la réalité, pour pouvoir anticiper les
problèmes de sécurité qui pourraient se
poser.

▼ COMMANDE PUBLIQUE

La reprise
Les

derniers chiffres de l’Observatoire de la commande
publique montrent qu’après quatre années de baisse continue,
l’année 2017 est « celle de la reprise de la commande
publique ». Par rapport à 2016, la reprise est très nette en 2017
dès le deuxième trimestre (+ 9 %) et s’accentue surtout au
quatrième trimestre (+ 17 %). Le baromètre met en évidence
« des évolutions contrastées selon la nature de la commande
publique » : si les marchés de fournitures, de services et d’ingénierie sont en hausse, les marchés de travaux, dont la chute est
enrayée, repartent « timidement ». Les auteurs constatent, au
sein de ces marchés, « une progression des travaux de renouvellement et de rénovation, tandis que les travaux neufs
poursuivent leur déclin ». Enfin, les collectivités et leurs groupements « ont grandement participé à la reprise, puisqu’elles
représentent à elles seules plus de la moitié de la hausse de la
commande publique en 2017 ». La commande publique
semble donc reprendre, même si les résultats restent encore
très inférieurs à ceux de l’année 2012, conclut l’Observatoire.

Donner ses excédents de chantier
BatiDon a pour objectif de réduire le volume des déchets
de chantier en mettant à disposition des associations les
matériaux excédentaires. Chaque année, le BTP génère
environ 350 millions de tonnes de déchets, dont 40
millions de tonnes sont recyclées. Pour ce faire, BatiDon
propose aux professionnels du secteur un service clé-enmain permettant de faire progresser la valorisation des
surplus de construction et des matériaux en bon état des
chantiers de déconstruction. Concrètement, des plateformes digitales mettent en relation le monde du BTP et
les associations proches et disponibles pour récupérer ces
matériaux. Ils pourront à leur tour servir sur des chantiers
d’insertion ou d’aménagement de structures d’accueil
associatives. BatiDon est le résultat de l’alliance de trois
entreprises spécialisées : Phénix qui revalorise les surplus
alimentaires de la grande distribution, Hesus et
PickMyWastes, deux autres pionnières de l’économie
circulaire.
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Grand-angle

▼ LOGEMENT

Réseau neuf pour le mont
Saint-Michel
➤ Les canalisations en fonte grise du
réseau d’adduction et de distribution
d’eau potable du mont Saint-Michel ont
été remplacées par des canalisations en
fonte ductile DN100. Pré-isolées, elles
assurent l’isolation thermique des
réseaux particulièrement exposés aux
risques de gel. Le remplacement de
l’ancienne canalisation avait été effectué
il y a cent ans à flanc de falaise et avait
nécessité l’intervention de cordistes.
L’alternance immersion-séchage est le
cycle le plus drastique à vivre en termes
de corrosivité pour les revêtements des
canalisations. Au mont Saint-Michel, six
mois passés équivalent à cent ans dans
des sols corrosifs normaux.

Dordogne, 1200 panneaux
publicitaires en moins
➤ Depuis 2015, une loi interdit d’installer
des pré-enseignes, ces petits panneaux
sur les bords de route pour signaler un
hôtel, un restaurant ou une station-service. En quatre ans, 1200 panneaux ont
été retirés en Dordogne, annonce la
préfecture. Pour éviter que d’autres
panneaux ne remplacent ceux déjà
retirés, les autorités multiplient les
contrôles. En cas d’affichage interdit,
une astreinte journalière de 203 euros
est appliquée au commerçant jusqu’à
ce qu’il retire son panneau. Face à la
grogne des hôteliers, restaurateurs ou
gérants de station-service qui se
sentent lésés, la préfecture de la
Dordogne souhaite que les municipalités commencent à installer des
panneaux fixes, en respectant une
charte graphique pour moins enlaidir le
paysage. Les autorités espèrent ainsi
que les commerçants retireront volontairement les derniers panneaux illégaux.
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Pendant les fortes chutes de températures extérieures de ce début d’année,
les Français n’ont pas été égaux face au
froid dans leur logement, révèle un
baromètre réalisé par Qualitel. Les résultats montrent que les populations les
plus modestes ont plus froid que les
autres. Si 47 % des Français disent avoir
« parfois ou souvent » froid dans leur
logement, ils sont 57 % dans les foyers
disposant d’un revenu inférieur à 1250
euros net mensuel. Le taux descend à
39 % dans les foyers gagnant plus de
3 000 euros. Cette différence s’explique
par le fait que les foyers ayant peu de
revenus maintiennent volontairement
une température basse pour faire des
économies. Ainsi, 60 % des foyers
modestes déclarent chauffer la pièce
principale au-dessous de 20°C, contre
43 % des foyers gagnant plus de 3 000
euros. Pour le président de l’association
Qualitel, Bertrand Delcambre, « il y a
urgence à mettre en œuvre le plan de
rénovation énergétique des logements
anciens annoncé par le gouvernement ».
Au-delà des revenus, l’ancienneté du
logement joue un rôle important. Plus le
logement est ancien et plus la sensation
de froid est grande, la qualité d’isolation
n’étant pas la même. Ainsi, 56 % des
occupants de biens construits avant
1945 disent avoir souvent ou parfois
froid, le taux passe à 49 % dans les
logements construits entre 1945 et

1979, à 44 % dans ceux entre 1980 et
2007, pour atteindre 37 % dans les
constructions de moins de dix ans. Le
statut de l’habitant, locataire ou propriétaire, a également une influence sur la
sensation de froid. Les propriétaires ont
quatre fois moins froid que les locataires.
« Un écart significatif qui s’explique par le
fait que les propriétaires, outre le soin
qu’ils accordent au choix de leur
logement au moment de l’achat, réalisent plus facilement des investissements d’isolation pérenne », explique
Qualitel.
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En bref...

PXHERE

Les Français inégaux face au froid

L’individuel booste la construction
Entre fin février 2017 et janvier 2018, 501200 logements ont été autorisés à la
construction, soit 8 % de plus que sur les douze mois précédents, selon les chiffres
publiés par le ministère de la Cohésion des territoires. Le nombre de biens autorisés
enregistre quant à lui une baisse notable entre novembre 2017 et janvier 2018 : 2,3 % (après - 0,9 %). « L’évolution est contrastée : + 8,0 % après + 1,6 % pour les
autorisations de logements individuels et - 9,0 % après - 2,4 % pour celles des
logements collectifs », note le ministère. Les mises en chantier sont quant à elles en
progression annuelle de 13,2 %, avec 425 200 unités concernées. Le marché de
l’individuel est particulièrement porteur, avec une croissance de 13,0 % à raison de
14,8 % pour les logements individuels purs et 8,0 % pour les groupés. « Les
logements individuels commencés augmentent de 2,0 % après une baisse de 0,6 %
alors que les logements collectifs (y compris en résidence) diminuent de 0,1 % après
une hausse de 2,0 % », indique encore le gouvernement.

Grand-angle

▼ IMMOBILIER

Plus de la moitié des annonces en faute
Au second semestre 2016, le taux
d’irrégularité des annonces immobilières, constaté à la suite d’une enquête
de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (Dgccrf), est de 58 %.
Des manquements qui portent essentiellement sur l’information au consommateur. Si la Dgccrf constate une
« volonté manifeste de la profession de
se conformer à la réglementation », elle
note toutefois que le taux « infractionnel

attaché à ce secteur demeure très
élevé ».
La Dgccrf révèle que les manquements
relevés ont donné lieu à 458 avertissements, 295 injonctions, 54 procèsverbaux pénaux et 37 procès-verbaux
administratifs. Bien qu’elle note des
améliorations dans les conditions d’exercice de la profession, elle regrette que les
manquements pour l’information des
consommateurs persistent. Ces défauts
d’information portent essentiellement

Bordeaux en tête de la hausse des prix
depuis vingt ans
Sur vingt ans, les prix de l’immobilier
ont globalement progressé de la même
manière dans l’ensemble des métropoles, révèle une étude réalisée par les
notaires de France.
De 1997 à 2005, les prix ont augmenté
pour atteindre un pic de 18 % sur le
collectif et + 14 % sur l’individuel en
2005. Une période de décélération a
suivi en 2006 et 2007 avant que le
marché immobilier ne soit impacté par la
crise des subprimes en 2008-2009. A ce
moment-là, le prix des maisons
anciennes a diminué jusqu’à 8 %. Entre
2010 et 2011, les prix repartent à la
hausse (autour de 5 %) avant de baisser
légèrement jusqu’en 2015. C’est en
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Place du Parlement, à Bordeaux.

2016 qu’ils se sont à peu près stabilisés.
Sur les dix-sept métropoles analysées,
Bordeaux se démarque nettement. En
vingt ans, l’évolution des prix « de
référence » médians a progressé de
248 % pour les appartements et 215 %
pour les maisons, soit les plus fortes
hausses enregistrées. C’est la seule
métropole qui voit ses prix tripler sur les
deux marchés. Si l’on s’intéresse au prix
des maisons, on constate que Nantes a
aussi beaucoup augmenté. Du côté des
appartements, Lyon (+ 203 %) et Toulouse (+ 198 %) ont également fortement progressé. Ce sont Orléans (86 %),
Dijon (88 %), Brest (92 %) et Nancy
(97 %) qui ont le moins augmenté.

sur l’affichage du barème des prix des
prestations, pourtant obligatoire depuis
vingt-six ans. D’après la Dgccrf, une
agence immobilière sur cinq, en moyenne, n’affiche pas de barème des prix en
vitrine. L’affichage du diagnostic de
performance énergétique (DPE), obligatoire depuis 2011, « est encore très
souvent absent ou non conforme à la
réglementation ». L’enquête montre
aussi que la loyauté des transactions
reste « un problème récurrent ».

Demandeurs d’emploi
et salariés n’ont pas
les mêmes vœux
Qui rêve le plus d’acheter un bien ?
Les demandeurs d’emploi ou les
salariés ? Les demandeurs d’emploi
à 82 %, contre 65 % pour les
salariés, révèle une étude réalisée
par les sites de recherches
immobilières Bien’ici et de
recrutement Qapa.
Tous recherchent majoritairement
une maison, 79 % des demandeurs
d’emploi contre 59 % des salariés,
et tous préfèrent acheter un bien
ancien, 74 % pour les demandeurs
d’emploi, 51 % pour les salariés. Ce
sont les grandes agglomérations
qui ont le vent en poupe, puis la
périphérie des grandes villes.
En ce qui concerne le temps de
trajet entre le domicile et le travail, la
différence est frappante : 44 % des
salariés rêvent d’avoir un trajet de
moins de quinze minutes, alors que
les demandeurs d’emploi sont
75 % à ne pas s’en préoccuper ou
à être prêt à faire de longs trajets.
Autre différence, les demandeurs
d’emploi rêvent d’acheter en Ile-deFrance (24 %) alors que les salariés
placent la région Auvergne-RhôneAlpes en tête (18 %).
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Et aussi...

Rendez-vous
experts sera l’occasion de se recentrer
sur les différents aspects de l’expertise
que le géomètre-expert développe dans
ses activités, autour du thème « Bâtir
ensemble notre avenir » et sur la façon
dont il doit faire face aux mutations de la
profession mais aussi de la société.
« Dans quels mondes vivons-nous ? »;
« Performance, spécialisations, pluri-compétences... Qui est le géomètreexpert ? » ; « Pluridisciplinarité, cohésion
interne, réussite collective... » ;
« Développer l’expertise pour répondre
aux enjeux sociétaux »... Autant de sujets
abordés en présence de nombreux
témoins extérieurs, de chefs d’entreprises, d’exemples étrangers lors de
débats interactifs avec les congressistes.
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Congrès de l’Ordre des
géomètres-experts
➤ Le 44e congrès des géomètres-

Du 26 au 28 juin, Bordeaux,
congres2018-geometre-expert.fr

de demain, à leur sécurisation à l’heure
du règlement général sur la protection
des données (RGPD), du SaaS (logiciel
en tant que service) et du Cloud, et à
leur place stratégique dans la construction de territoires intelligents, accompagner les élus et les collectivités à imaginer leur territoire en 3D, appréhender les
opportunités et perspectives d’innovation de la géomatique (Internet des
objets, véhicules autonomes, business
intelligence). Autant de sujets des
GéoDataDays, rencontres géonumériques nationales, organisés par
l’Association française pour l’information
géographique (Afigéo) et Décryptagéo
Les 3 et 4 juillet, Le Havre, afigeo.asso.fr

Journées de la topo
➤ L’Insa de Strasbourg organise ses
traditionnelles Journées de la topographie autour du BIM et de la maquette
numérique. L’occasion aussi de suivre
les projets de fin d’études (PFE) des
élèves de la filière topo.
Du 19 au 21 septembre, Strasbourg.
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M. RAVELET

Rencontres géonumériques
nationales
➤ Réfléchir à la production des GéoData

LES PHOTOS DU MOIS

R seaux à to
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Le confort moderne passe notamment par l’accès de chacun à l’électricité, voire
au téléphone filaire. Pour ce faire, les techniciens ne manquent jamais d’inventivité, à l’image de ces rues indiennes où chacun semble s’être branché directement sur le câble principal. Nul ne sait comment ils s’y retrouvent en cas de
panne.
A Lévis, face à la ville de Québec, les rues sont évidemment plus calmes, moins
fréquentées, et les réseaux par câbles moins chargés. Certains branchements
restent quand même pour le moins étonnants, comme si, là aussi, chacun se
faisait son branchement personnel !

Le dossier du mois

PHOTO : VALÉRY JONCHERAY
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Associations foncières urbaines

Des outils
d’aménagement
urbain
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L’association foncière urbaine
(AFU), qu’elle soit dite
« libre », « autorisée », « de
projet » ou même « constituée
d’office », consiste à réunir en
une seule entité plusieurs
propriétés foncières morcelées
afin d’en rationaliser la consistance par un véritable remembrement urbain, tout en y
associant le plus souvent une
collectivité territoriale, dans le
but de réaliser une opération
immobilière (construction de
logements...), de réaliser des
équipements communs (voirie,
espaces ou bâtiments
publics...). Cette mise en
commun permettra à chacun,
une fois les travaux achevés,
de récupérer l’équivalent de
son apport mais fortement
valorisé, sous forme d’une
nouvelle parcelle cohérente,
de l’attribution d’un bien
immobilier (un logement)
voire de monnaie sonnante et
trébuchante.
L’association foncière urbaine
représente également un très
grand intérêt pour la collectivité territoriale qui s’y associe
et qui peut ainsi réaliser le
développement d’un quartier
ou d’un projet structurant
sans expropriation ni acquisition foncière.
Quelle que soit sa nature,
l’AFU réclame un accompagnement de conseil, que le
géomètre-expert est le mieux
à même de délivrer.

Sujet complexe, l’AFU est un outil d’aménagement très efficace, très proche du remembrement
urbain, mais qui nécessite une forte adhésion des
propriétaires fonciers, souvent adossés à un projet
de développement communal du territoire. Le
géomètre-expert est au cœur de la procédure.

R

épondre aux attentes de la
population en matière de
logements neufs et aux
besoins d’équipements a toujours été la préoccupation des
différents gouvernements qui se
sont succédé, avec il est vrai
plus ou moins de succès. Si les
moyens d’action privilégiés
demeurent les grands documents structurants d’urbanisme
(OIN, Scot, PLU et récemment
PLUi...), tant le pouvoir réglementaire que le pouvoir législatif n’ont jamais écarté l’opportunité de développer d’autres
outils qui pourraient s’avérer
complémentaires et répondre à
certaines circonstances locales,
notamment pour débloquer des
situations complexes, parmi lesquelles le morcellement et l’enchevêtrement des propriétés, les
moyens limités de certaines collectivités et la complexité de
concilier les différents intérêts en
présence. C’est le cas par
exemple avec le PUP, le projet
urbain participatif proposé à
une époque par les géomètresexperts et adopté depuis, même

si l’ambition de départ a largement été revue à la baisse. C’est
le cas également avec les associations foncières urbaines
(AFU), l’une des plus anciennes
procédures d’aménagement
connues, puisqu’elle remonte
avant même celle du lotissement qui date pourtant de
1912 ! L’AFU trouve en effet ses
racines dans la loi du 21 juin
1865 et son décret du 18
décembre 1927 , ce qui fait
d’elle une très vieille dame, restée il est vrai longtemps somnolente. L’AFU n’a reçu ses lettres
de noblesse qu’avec la loi
d’orientation foncière de 1967
et si, dès ce moment, elle a été
utilisée pour réaliser des lotissements ou des nouveaux quartiers, bien d’autres réalisations
ont vu le jour pour rationaliser
des exploitations viticoles, pour
réorganiser des zones commerciales trop morcelées... Le
remembrement à l’époque avait
des lettres de noblesse... Avec
l’ordonnance du 1er juillet 2004
et son décret d’application du 3
mai 2006, l’AFU est remise ➤➤

V. JONCHERAY

Associations foncières urbaines

Pour un foncier
restructuré et
valorisé

Associations foncières urbaines

Cinq objectifs majeurs
L’association foncière urbaine est officiellement définie dans
l’article L.322-2 du code de l’urbanisme autour de cinq
grands objets.
Peuvent faire l’objet d’une association foncière urbaine :
1. le remembrement de parcelles et la modification corrélative de l’assiette des droits de propriété, des charges et des
servitudes y attachées, ainsi que la réalisation des travaux
d’équipement et d’aménagement nécessaires ;
2. le groupement de parcelles en vue, soit d’en conférer
l’usage à un tiers, notamment par bail à construction, soit
d’en faire apport ou d’en faire la vente à un établissement
public ou société de construction ou d’aménagement.
Chacun des membres de l’association peut choisir d’être
payé, en tout ou en partie, en espèces ou par remise d’un
ou plusieurs immeubles ou fractions d’immeubles, lorsque

les règles applicables à l’organisme constructeur ou aménageur ne s’y opposent pas ;
3. la construction, l’entretien et la gestion d’ouvrages d’intérêt
collectif tels que voirie, aires de stationnement, et garages
enterrés ou non, chauffage collectif, espaces verts plantés
ou non, installations de jeux, de repos ou d’agrément ;
4. la conservation, la restauration et la mise en valeur des
sites patrimoniaux remarquables ainsi que la restauration
immobilière ;
5. le remembrement foncier ou le groupement de parcelles
en vue de la restructuration urbaine des grands ensembles
et quartiers d’habitat dégradé mentionnés au premier alinéa
du 3 de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995
d’orientation pour l’aménagement et le développement du
territoire. Dans ce cas, l’objet de l’association peut
comporter la conduite d’actions de toute nature, menées
ou prescrites à l’occasion des travaux nécessaires et pouvant
inclure des actions d’insertion professionnelle et sociale en
faveur des habitants des grands ensembles et quartiers
concernés.
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➤➤ au goût du jour, avec un
intérêt majeur : sa mise en
œuvre se base essentiellement
sur un accompagnement local
pour répondre à des situations
qui pourraient paraître inextricables.
De quoi s’agit-il exactement ?
Tout simplement de s’assurer
une réelle maîtrise foncière sur
un périmètre défini en surmontant le handicap d’un parcellaire
trop complexe et trop imbriqué
et de propriétaires multiples. Le
but est de mettre en commun
plusieurs parcelles afin d’y
réaliser un projet d’ensemble et,
ensuite, une fois le projet abouti,
d’en redistribuer les nouveaux
lots ou une compensation financière voire immobilière. Ce sont
en fait les propriétaires fonciers
eux-mêmes qui vont jouer un
rôle actif dans l’urbanisation ou
dans une opération d’ensemble,
et en tirer ensuite les bénéfices.
L’AFU n’est en pratique rien
d’autre qu’un remembrement
urbain, même si l’expérience
prouve qu’elle intervient souvent dans des petites communes
(de l’ordre de 5 000 habitants).
Cet outil d’urbanisme s’avère
donc bien adapté à des périmètres et des projets « à taille
humaine », notamment à la
périphérie des villes dans les
zones AU voire NA, dans
lesquelles l’ancien parcellaire,
souvent en lanières, bloque tous
les projets de construction pour
les particuliers mais également
tout développement, tout aménagement d’ensemble. L’AFU va
redistribuer la propriété avec
souvent l’assistance technique
de la commune qui va en
profiter pour réaliser les équipements nécessaires. Chacun
retrouvera, au terme des opérations, un foncier mis en valeur
et structuré.
Néanmoins, il faut raison garder
et ne réserver l’AFU, qu’elle soit
libre (AFUL) ou autorisée
(AFUA), qu’à des périmètres
restreints. Les AFU libres agissent
sur une moyenne de 5 ha et dix
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à quinze propriétaires, les AFU
autorisées sur moins de 15 ha
pour un maximum de cinquante
propriétaires. Certes, il existe des
exemples bien au-delà de ces
nombres, mais il ne faut pas
oublier que l’existence même de
l’AFU, y compris d’ailleurs pour
une AFU de projet (AFUP), se
base sur un consensus au moins
majoritaire des propriétaires.
Plus le nombre de ces propriétaires est grand et plus le
périmètre est large plus les
risques de contentieux (administratif ou judiciaire) sont
élevés.
Car il ne faut pas oublier qu’un
propriétaire ne fait pas en général qu’apporter sa part de foncier,
il va participer financièrement
(au besoin par l’emprunt) à la
mise en valeur de l’ensemble du
périmètre. Certes, ce sera dans
l’espoir à terme d’en tirer un réel
bénéfice, mais il ne faut pas être
trop nombreux pour expliquer à
chacun l’intérêt d’adhérer à la
démarche et de mettre son écot
dans le pot commun... La mise
en place de l’AFU, de l’AFUA
ou de l’AFUP nécessite d’ailleurs, en amont, de régler ce
problème de financement de la
part des propriétaires fonciers.

Les effets de l’AFUP
De la même façon, le recours à
l’AFUA doit inciter la commune
à la prudence. Elle doit notamment s’assurer que le sort des
terrains inclus dans le périmètre
est bien défini dans son PLU et
notamment pour tout ce qui
touche à la constructibilité des
terrains, afin d’éviter des désillusions donc des contentieux, tout
en maîtrisant sa forme urbaine.
Une telle réalisation se confronte dès le départ à deux difficultés majeures :
– la première est d’aboutir à un
consensus entre les apporteurs
de parcelles, ce qui est loin
d’être évident. La mise en place
d’une AFU nécessite de longues
périodes d’explication et de
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réunions. Ce qui justifie qu’à
défaut d’accord, il est prévu une
procédure bis permettant d’imposer le projet aux éventuels
récalcitrants. C’est certes contraignant pour eux, mais bien
moins long et bien moins
frustrant qu’une procédure
d’expropriation. Deux mécanismes se mettent donc en place,
l’AFU dite « libre » (tout le
monde est d’accord) et l’AFU
dite « autorisée » (avec l’intervention et la contrainte de l’autorité publique) ;
– la seconde difficulté est qu’une
telle aventure nécessite un
véritable meneur. Cela peut être
un propriétaire visionnaire, mais
c’est le plus souvent un élu local
qui va fédérer son territoire. Ce
qui reste certain, c’est que le
montage d’une AFU, quelle que
soit sa nature, nécessite un
énorme accompagnement de
conseil, que le géomètre-expert
est le mieux à même de délivrer.
La complexité urbanistique, le
montage juridique et les
incidences fiscales nécessitent
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en effet un fort accompagnement des propriétaires fonciers
et des élus locaux.
L’AFU réunit en général plusieurs propriétaires qui apportent leur foncier, et une collectivité territoriale, notamment la
commune. Il s’agit donc d’une
démarche collective dans laquelle chacun va y trouver son
compte, tout en réalisant un
projet d’aménagement répondant à l’un des cinq grands buts
définis par le code de l’urbanisme (lire page 33).
Pour la commune, cette technique de l’AFU est un gain de
temps et d’argent. En effet, la
problématique foncière se trouve résolue par l’apport plus ou
moins volontaire des propriétaires visés par le périmètre
d’action, sans avoir à passer par
la longue procédure d’expropriation. Par ailleurs, elle ne
s’engage financièrement que
pour les aménagements de ces
parcelles, sans avoir à acquérir
le foncier. Elle peut ainsi réaliser
une opération urbaine dans le

cadre de son document d’urbanisme avec une efficacité renforcée en mobilisant ses ressources sur les seuls travaux de
mise en valeur.
Pour les propriétaires fonciers,
l’intérêt majeur est de valoriser
leur patrimoine, puisqu’il va être
mis fin à un parcellaire souvent
émietté, difficile à mettre en
valeur. Ils vont récupérer à la fin
du projet une ou plusieurs
parcelles, bâties ou non, dotées
en général d’équipements de
proximité (voirie, assainissement, viabilisation...) tout en
ayant la possibilité de vendre
leur bien à tout moment, sans
avoir forcément à attendre la fin
des opérations. Sans oublier la
satisfaction de se sentir concerné
et plus encore associé au développement du territoire et à la
réalisation d’un projet d’ensemble.
L’AFU est donc bien un outil
d’aménagement urbain qui
associe public et privé au sein
d’un projet commun et d’intérêts
partagés, en adaptant le foncier

à un projet urbain de développement du territoire.
En pratique, l’AFU n’est rien
d’autre qu’une forme des
anciennes associations syndicales de propriétaires (ASP) dont
le but principal reste la mise en
valeur des différentes propriétés.
C’est un outil qui n’est pas utilisé
de façon généralisée sur l’ensemble du territoire. Certaines
zones (Alsace, Massif central...)
y ont davantage recours que
d’autres, même si l’arrivée plus
récente de l’AFUP commence à
produire ses effets.

Les textes de base
➤ Ordonnance n° 2004-632 du
1er juillet 2004.
➤ Décret n° 2006-504 du 3 mai
2006.
➤ Code de l’urbanisme : L.322-1 à
L.332-16 et R.322-1 à R.322-24.
➤ Loi Alur (article 183) n° 2014366 du 24 mars 2014.
➤ Décret n° 2016-1514 du
8 novembre 2016.
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Quatre formes d’AFU
Constituées à l’unanimité, à la majorité
ou imposées, les associations foncières
urbaines peuvent être « libres », « autorisées », « de projet » ou encore « constituées d’office ».

L’AFU LIBRE (AFUL)
Elle est constituée uniquement par des propriétaires fonciers (en bâti ou non) qui se regroupent
volontairement autour d’un projet commun de
mise en valeur. Ce type d’AFU est assez rare, car
elle nécessite l’unanimité des propriétaires du
périmètre concerné par le projet. Le refus d’un
seul bloque tout le système. L’AFUL est une
personne morale de droit privé qui présente le
très grand intérêt d’avoir une quasi liberté pour
la rédaction de ses statuts. Si elle ne se crée qu’autour d’un meneur, il est fondamental de s’entourer
des conseils professionnels pour sa fondation et
pour la rédaction de ses statuts qui vont définir
les droits et obligations de chaque membre, ses
apports, ainsi que le mode de financement,
notamment de cotisations (les membres vont
participer aux travaux communs de mise en
valeur du périmètre), sans oublier de bien cerner
et définir le projet de mise en valeur. Tous les
membres sont des propriétaires fonciers
(personnes physiques ou morales) mais il est
également possible d’y inclure une collectivité
territoriale qui apporterait une partie de son
domaine privé.
Il faut par ailleurs préciser qu’une AFUL dispose
du délai d’un an à compter de sa constitution
pour se transformer en AFUA (art. 10 de l’ordonnance de 2004), ce qui peut se justifier par
plusieurs raisons, parmi lesquelles des difficultés
internes de fonctionnement ou bien la volonté
d’inclure une collectivité et des financements
publics dans le projet d’origine. La demande est
à effectuer auprès du préfet du département où
se situe le siège de l’AFUL. Pour ce qui est de sa
constitution, l’AFUL ne diffère pas des autres
associations, à savoir qu’elle doit, pour accéder
à la personnalité morale, écrire ses statuts,
nommer les membres du bureau à l’issue d’une
assemblée générale de ses membres dûment
convoqués, et déposer le tout à la préfecture de
son département en vue de la publication de son
acte de naissance au Journal officiel.
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L’AFU AUTORISÉE (AFUA)
Elle est créée sur la base d’une double majorité,
puisqu’elle doit réunir, sur l’ensemble du périmètre
d’action, les deux tiers des propriétaires fonciers
réunissant au moins les deux tiers de la superficie
globale de ce même périmètre (lire page 38).
L’intervention de la puissance publique va
permettre de réaliser l’opération en l’imposant aux
propriétaires récalcitrants. C’est la forme la plus
usitée tant il est vrai qu’il est souvent difficile de
mettre tout le monde d’accord dès que l’on touche
à la propriété foncière. L’AFUA a le statut d’un
établissement public à caractère administratif.

L’AFU DE PROJET (AFUP)
Il s’agit également d’une AFUA avec les mêmes
caractéristiques de majorité mais avec une différence notable : c’est la commune ou l’EPCI compétent en matière de PLU, ou bien plus rarement
le représentant de l’Etat en charge d’une opération
d’intérêt national (OIN) qui prend l’initiative de
créer cette structure afin de répondre à un projet
structurant précis. Le code de l’urbanisme précise
(art. L.322-13) que sont définis « des périmètres
de projet au sein desquels les propriétaires
fonciers sont incités à se regrouper en association
foncière urbaine de projet et les associations
foncières urbaines de projet à mener leurs opérations de façon concertée ».
Dans l’AFUP, c’est en quelque sorte l’autorité
locale qui prend les choses en mains et qui
propose cet outil d’aménagement aux propriétaires fonciers, ce qui semble tout à fait rationnel,
les services techniques des collectivités étant les
mieux armés pour gérer ce type de dossier très
complexe et pour en apprécier l’opportunité.
Néanmoins, comme dans l’AFUA, l’AFUP ne
peut pas totalement passer en force, puisque la
même règle de la double adhésion des deux tiers
des propriétaires et des propriétés concernés
demeure. L’administration prend la main mais ne
pourra réaliser son projet qu’après un fort pouvoir
de persuasion entraînant une forte adhésion. C’est
à ce stade que les réunions publiques revêtent
une importance capitale et que l’intervention d’un
sachant extérieur peut être déterminante, le
professionnel le mieux armé en ce domaine étant
le géomètre-expert qui maîtrise toute la problématique du foncier, qui a l’habitude de la conci-
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liation des intérêts en présence et qui peut expliquer la démarche et la procédure aux différents
intéressés.
Il est à noter l’existence d’une procédure importante en matière de majorité, par dérogation à
l’article L.322-1 du code de l’urbanisme en ce qui
concerne l’AFUP. Cette dernière peut exceptionnellement être constituée sur la base de la majorité
simple des propriétaires détenant ensemble la
moitié au moins de la superficie (art. L.322-3) pour
la construction, l’entretien et la gestion d’ouvrages
d’intérêt collectif (voirie, aires de stationnement,
garages enterrés ou non, chauffage collectif,
espaces verts plantés ou non, installations de jeux,
de repos ou d’agrément). Cette dérogation
suppose l’accord du préfet et ne peut intervenir
que « lorsque la localisation ou la configuration
des parcelles limite de façon importante l’utilisation des droits à construire prévus par les
documents d’urbanisme ». Il est évident qu’un
consensus maximum doit être recherché, car, si
un contentieux vient à se manifester, l’avantage
de l’AFU se réduit considérablement, même si ce
type de contentieux sera moins lourd à gérer pour
la collectivité qu’une procédure d’expropriation.

L’AFU CONSTITUÉE D’OFFICE (AFUO)
Elle est assez rare, car elle est totalement imposée
par l’administration et se démarque vraiment de
la recherche du consensus et de l’intérêt commun
propres à cet outil d’aménagement. Elle intervient
pour les très grands chantiers ou en cas de total
blocage.

Le poids de la fiscalité
L’aspect fiscal est très important dans le montage d’une AFU et doit
être bien étudié en amont afin de ne pas créer de fortes désillusions.
L’attention doit essentiellement se porter sur la TVA et sur l’imposition
sur les plus-values immobilières éventuellement dégagées par l’opération.

La TVA
Le régime fiscal de l’AFU va dépendre du fait qu’elle agit ou non en
qualité de mandataire de ses adhérents.
Si elle n’agit pas ès qualité de mandataire mais qu’elle agit en son
nom propre, elle est soumise de plein droit à la TVA (instructions du
14 aou
̂t 1987 (BOI 3 A- 12-87), du 1er mars 1988 (BOI 3 A 7 88)
et du 5 de
́cembre 1996 (BOI 3 A 6 96) tant pour les cotisations
qu’elle collecte que pour les dépenses payées à ses prestataires. La
TVA est alors neutre, suscitant cependant des problèmes de trésorerie
(ce qui, pour une commune, peut se contourner en partie par le
fonds de compensation de la TVA sur son budget investissement).
Pour ce qui concerne la vente de terrains à des professionnels, la loi
de finances rectificative pour 2010 du 9 mars 2010 abroge le dispositif
de l’article 261 du CGI, qui exonérait de TVA les opérations de
remembrement réalisées par les AFU. La vente du terrain à bâtir issu
du remembrement se retrouve soumise à la TVA.

L’imposition sur les plus-values immobilières
Le remembrement que constitue l’intervention de l’AFU est juridiquement une opération dite « intercalaire » pour le Fisc, ce qui signifie
que le délai de détention de la nouvelle parcelle redistribuée se
calcule à compter du jour de détention de la parcelle apportée à
l’AFU.
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AFUA, mode d’emploi
La plupart des créations d’associations foncières urbaines sont de
nature « autorisée », ce qui s’explique à l’évidence par la difficulté à
créer une association libre qui suppose de réunir l’unanimité des
propriétaires concernés. Tout comme en copropriété, il est quand
même plus simple de réunir une majorité qualifiée (en l’occurrence
les deux tiers en double majorité), ce qui ne dispense pas, loin de
là, d’expliquer en réunion publique les dispositifs et les avantages de
l’outil retenu aux propriétaires non-adhérents, ne serait-ce que pour
éviter un recours contentieux de leur part et pour éviter de les transformer en propriétaires opposants.

CRÉATION
A la différence d’une AFU de projet
(AFUP), l’AFUA ne peut avoir d’existence qu’à la condition d’être créée et
demandée sur un plan administratif, par
un ou plusieurs propriétaires intéressés
disposant donc de droit de propriété
dans le périmètre d’action.
Il est évident que, la plupart du temps,
ce sera une collectivité territoriale, mais
on ne peut pas exclure le cas d’un
propriétaire particulièrement au fait des
procédures d’urbanisme, voire d’un
investisseur bien informé.
Il faut bien entendu un moteur, un agent
fédérateur, ne serait-ce que pour convoquer les réunions d’information et
susciter les adhésions. C’est souvent le
rôle de la mairie, mais la démarche n’en
sera que plus efficace si elle s’accompagne d’un conseil extérieur, comme un
géomètre-expert, qui peut d’ailleurs
aussi être un élément déclencheur bien
en amont.
La constitution d’une AFUA passe par
la mise en place d’une enquête
publique administrative, dès lors qu’il
s’agit d’un regroupement de parcelles,
de façon à ce que les propriétaires
concernés soient bien au fait des
modalités de réalisation de l’opération
mais aussi, point fort, des charges qu’ils
vont devoir supporter. Le dossier de
l’enquête comporte un projet d’acte
constitutif de l’AFUA et les pouvoirs de
cette dernière, notamment en matière
de bail à construction, d’apport à une
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société de construction ou d’aménagement, de transfert de propriété (vente à
un établissement public ou à une société
de construction ou d’aménagement).
Un plan parcellaire est évidemment
indispensable pour dresser le périmètre,
avec un état des différents propriétaires
et une notice détaillant à la fois l’opération projetée mais aussi son utilité
pour chacune des personnes concernées (propriétaires privés, commune...).
Le dossier doit également comprendre
un état des bâtiments ou ouvrages à
acquérir et le coût que cela représente,
ainsi que l’estimation des coûts des
études réalisées ou à venir.
Ce dossier d’enquête administrative est
en réalité une pré-constitution de
l’AFUA. Il va être soumis à l’autorité
préfectorale qui en vérifiera la consistance et notamment le respect des règles
de majorité :
– pour le remembrement et le groupement de parcelles, ainsi que la conservation, la restauration et la mise en
valeur de secteurs sauvegardés, et la
restauration immobilière (deux tiers des
propriétaires et deux tiers de la superficie) ;
– pour les travaux de construction,
d’entretien et de gestion d’ouvrages
d’intérêt collectif (la moitié des propriétaires et la moitié de la superficie) ;
– pour le remembrement foncier ou le
groupement de parcelles en vue de la
restructuration urbaine des grands
ensembles et quartiers d’habitat dégradé (l’unanimité, ce qui est rarement

possible et qui fait alors basculer dans
une AFUO).
La situation se complique lorsque le
propriétaire d’un bien ne veut pas
expressément faire partie de l’AFU
(souvent pour des raisons financières) et
qu’il décide de délaisser son bien. Dans
un tel cas, l’AFU ne pourra être autorisée
par le préfet qu’à la condition que les
statuts de l’association stipulent expressément l’acquisition de ce bien (sauf si
une collectivité s’y engage par ailleurs),
moyennant évidemment indemnité, ce
qui va surenchérir l’opération mais parfois aussi la simplifier (1).
Pour l’AFUA opérant un réel remembrement de parcelles, le dossier va être
un peu plus étoffé en matière de
documents graphiques, de plan masse,
de programme des travaux d’aménagement, avec une notice explicative très
détaillée, quasiment parcelle par parcelle, et les travaux de mise en état de
constructibilité, les éventuels classements futurs dans le domaine public,
l’estimation des coûts...
Ce dossier soumis à l’enquête publique
et à l’approbation du préfet nécessite
une préparation minutieuse avec des
éléments graphiques mais aussi un
argumentaire sur le droit du sol actuel
et futur, sur les travaux et les charges,
sur l’aperçu de ce que sera le périmètre
après l’opération...
Sans entrer dans le détail, il ressort que
les services techniques de la commune
et son géomètre-expert sont à la base
de cette élaboration qui va déterminer
tout l’avenir, non seulement pour l’autorisation de l’AFU mais, bien au-delà,
pour éviter tout contentieux ultérieur.
Il faut également préciser que, tant pour
le remembrement de parcelles que pour
leur regroupement, il est envisageable
de demander une déclaration d’utilité
publique lorsque le périmètre comporte
des bâtiments ou des ouvrages dont la
démolition s’avère indispensable. Une
telle DUP permettra, à défaut d’acquisition amiable, d’engager l’expropriation desdits bâtiments ou ouvrages sans
perdre trop de temps.
➤➤

D.R.

Associations foncières urbaines

Des règles
générales
L’élaboration d’une AFU
suppose l’existence d’un
projet urbain en lien avec
le PLU. En l’absence d’un
tel document structurant,
les choses se compliquent
et il faut mettre en place
une véritable pré-étude afin
de définir le but recherché
pour le quartier à urbaniser,
son intégration et sa
densité, son environnement, ses équipements de
viabilisation et de
dessertes...
Dans tous les cas, l’AFU
n’a de chance d’exister et
de réussir qu’à la condition
de répondre à un véritable
besoin de développement
urbain de qualité, inséré
dans un secteur pour
lequel les enjeux et les

demandes existent réellement. Il ne s’agit pas d’un
simple remembrement à
l’ancienne (on regroupe les
parcelles, on rationalise et
on redistribue) mais de la
mise en place d’un réel
plan de développement
économique du périmètre,
avec un investissement
foncier mais aussi financier
des propriétaires, aux côtés
de la collectivité territoriale.
Ce qui suppose des études
d’aménagement pour la
restructuration, voire la
création ex nihilo de
l’ensemble d’un quartier,
d’un hameau ou d’un
village, en définissant un
véritable schéma de
composition urbaine
(nombre de logements,
espaces publics, dessertes,
réseaux mais aussi capacité
locale d’accueil...).
La définition des équipements publics nécessaires

est à l’évidence au cœur
du projet, rendue plus
complexe avec les attentes
dans certaines communes
en matière de transports
dits « doux », et d’intégration dans le bâti existant
s’il s’agit de la création
d’un nouveau quartier,
notamment sous forme de
lotissement. Sans oublier la
forme urbaine avec l’aspect
des nouveaux logements et
bâtiments publics, un sujet
sur lequel les propriétaires
d’origine sont souvent très
attentifs.
Il est évident, pour toutes
ces contraintes, qu’une
AFU n’a aucune chance
d’aboutir sans s’appuyer sur
un réel projet suscité ou
accepté par la commune
qui va être sollicitée à de
nombreuses occasions, de
la simple délivrance d’un
permis d’aménager (AFUL)
à l’élaboration du dévelop-

pement urbain (AFUA ou
AFUP). A défaut d’une forte
adhésion de la collectivité,
il semble difficile d’aboutir
au-delà d’une micro-opération très localisée. L’aménagement urbain auquel
répond parfaitement l’AFU
suppose en effet une
volonté collective de faire
sortir de terre un nouveau
quartier, de prévoir un lotissement, de développer un
ou plusieurs équipements
publics... Sans oublier que,
fréquemment, la commune
elle-même peut apporter
du parcellaire de son
domaine privé.
C’est de la définition d’un
projet, puis d’un périmètre
conforme au document
d’urbanisme, et ensuite de
la prise en considération
du facteur humain (l’adhésion ou non des propriétaires) que le type d’AFU
va être déterminé.
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Le dossier de remembrementaménagement
Pièces à joindre pour
l’enquête publique
(art. R.322-10 du code
de l’urbanisme).
1. Le plan et l’état
parcellaires avant
remembrement
désignant les
immeubles, conformément à l’article 7 du
décret n° 55-22 du 4
janvier 1955 modifié
avec l’indication des
charges, servitudes et
autres droits réels
grevant les parcelles et
les bâtiments.
2. Une notice rappelant
les dispositions des
articles L.322-6 et
R.322-9.
3. Une notice sur le
mode d’évaluation
des valeurs des
parcelles avant remembrement.
4. Un état des valeurs
des parcelles avant
remembrement et des
quotes-parts de ces
valeurs en cas de
copropriété.
5. Un état des constructions à démolir.
6. Le plan et l’état
parcellaires après

remembrement
désignant les
immeubles conformément à l’article 7 du
décret n° 55-22 du 4
janvier 1955 modifié
avec l’indication des
charges, servitudes et
autres droits réels à
maintenir, reporter ou
instituer.
7. Une notice sur le
mode d’évaluation des
valeurs des parcelles
après remembrement.
8. Un état des valeurs
des parcelles après
remembrement ou des
quotes-parts de ces
valeurs en cas de
copropriété.
9. Le tableau comparatif par propriétaire
avant et après remembrement des valeurs
respectives des
parcelles ou des
quotes-parts de ces
valeurs en cas de
copropriété, avec l’indication des soultes.
10. Un état des terrains
faisant l’objet avant
remembrement d’une
affectation à des usages
publics et un état des
terrains à affecter après

CONSULTATION ÉCRITE
Une fois l’enquête publique effectuée
(un délai d’un mois est nécessaire), les
propriétaires vont devoir voter pour ou
contre leur adhésion, et donc la création
de l’AFUA, un vote pouvant être
organisé par consultation écrite auprès
du préfet ou par réunion d’une assemblée constitutive. Si la majorité est
atteinte, un arrêté préfectoral autorise la
création de l’association et valide ses
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remembrement à ces
mêmes usages.
11. Un état des
dépenses faites ou à
faire comprenant, le
cas échéant, le coût
d’acquisition et de
démolition des
bâtiments ou ouvrages
dont la destruction est
indispensable au
remembrement et les
propositions d’indemnisation en ce qui
concerne les droits
réels et personnels
éteints en application
de l’article L.322-6.
12. Les prescriptions
propres à l’opération,
en complément de la
réglementation d’urbanisme applicable. Ces
prescriptions deviennent caduques au
terme de dix années à
compter de l’arrêté
mentionné à l’article
R.322-17 approuvant le
plan de remembrement
si, à cette date, le
périmètre de
l’association est couvert
par un plan local
d’urbanisme ou un
document d’urbanisme
en tenant lieu.

statuts. La procédure est évidemment
assez lourde mais elle se justifie par la
nécessaire protection des droits des
propriétaires qui ne souhaiteraient pas
adhérer librement à l’AFUA et qui finalement vont devoir supporter la décision
de la majorité. Faut-il le préciser, l’autorité préfectorale va également recueillir
l’avis du conseil municipal sur l’opération dès lors qu’un plan local d’urbanisme est en vigueur sur la commune,
l’idéal étant de joindre cet accord au

dossier constitutif de la demande. Selon
les cas, l’opération sera, une fois
approuvée, relativement simple mais
elle pourra aussi devenir complexe,
donc longue, lorsqu’il va falloir acquérir
des biens délaissés (et fixer leur indemnisation).

PERMIS D’AMÉNAGER
Fatalement, le projet visé par l’AFU va
nécessiter un permis d’aménager
puisqu’l va y avoir un nouveau découpage parcellaire. Là encore, le
géomètre-expert a toute sa place. Si le
projet de remembrement est accepté par
tous (c’est souvent le cas en fin d’opération vu le nombre de réunions et de
débats antérieurs), un acte notarié et la
publicité foncière vont figer les
nouveaux droits respectifs. A ce stade il
faut s’assurer qu’aucune opposition ne
se manifestera au risque de considérablement gripper le mécanisme.

DISSOLUTION
Dans le meilleur des cas, ce sont les
associés eux-mêmes qui demanderont
la dissolution de l’AFU aux mêmes
majorités que pour sa création, lorsque
son rôle sera achevé, le projet réalisé et
les rétrocessions effectuées. A défaut,
lorsqu’elle tirera le constat de son
impuissance à poursuivre sa tâche en
cas de blocage. Pour l’AFUA et l’AFUP,
elles peuvent être dissoutes « par acte
de l’autorité administrative, à la
demande des membres de l’association.
Elle peut, en outre, être dissoute d’office
par acte motivé de l’autorité administrative :
a) soit en cas de disparition de l’objet
pour lequel elle a été constituée ;
b) soit lorsque, depuis plus de trois ans,
elle est sans activité réelle en rapport
avec son objet ;
c) soit lorsque son maintien fait obstacle
à la réalisation de projets d’intérêt public
dans un périmètre plus vaste que celui
de l’association ;
d) soit lorsqu’elle connaît des difficultés
graves et persistantes entravant son
fonctionnement. »
(1) Lire Géomètre n° 2024, mars 2006.
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Complot

Elucubrations
sur la Terre plate
S

elon vous, la Terre est-elle plate ? » Nous sommes en
Il est instructif d’examiner les arguments «
2018, et un institut de sondages réputé, l’Ifop, peut
des militants de la « Terre plate ». Non
parfaitement inclure cette question dans une enquête
d’opinion. Nous sommes en 2018, et 9 % des sondés, 18 % des
pour leur valeur géodésique, bien sûr,
moins de 25 ans, peuvent parfaitement répondre à la question
mais pour comprendre les ressorts d’une par l’affirmative. Etourderie, ignorance ? Sans doute, mais pas
théorie du complot au succès grandissant. seulement. Il existe un mouvement grandissant, partout sur le

OLIVIER RAZEMON
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globe terrestre, qui croit, affirme, argumente que la Terre est
plate. Ce mouvement porte un nom, le « platisme », et dispose
d’une multitude de sites Internet, d’influenceurs virulents sur

Horizons

les réseaux sociaux et même de relais en la personne de
quelques artistes, le musicien britannique Thomas Dolby, le
rappeur américain Bobby Ray Simmons (connu sous le nom
de B.o.B) ou le basketteur australien Kyrie Irving.
Sur Facebook, le groupe « Terre plate pour tous », qui compte
10 500 membres, « a pour but d’informer sur le modèle de la
Terre plate ». Les « personnes qui ont des doutes » y sont les bienvenues, mais pas les « partisans du globe » qui auraient pour
« seule intention de contredire à tout prix le modèle de la Terre
plate ». Sur Facebook, en 2018, le « globisme » n’est qu’une
opinion parmi d’autres. La page d’accueil mentionne en outre
cet avertissement : « Si tu es un agent du système, j’espère que tu
es bien rémunéré pour ce travail ingrat ». Car c’est l’un des
principaux ressorts de cette théorie fumeuse : les « globistes »,
ou « globeux », seraient manipulés par de puissantes autorités
cherchant à cacher la vérité au bon peuple.
Les interrogations au sujet de la forme de la Terre sont aussi
anciennes que l’humanité. Les premières représentations, en
Mésopotamie, montrent une Terre plate, reflet du simple
constat du quidam. L’horizon est plat, la gravité nous maintient
au sol, c’est donc que la Terre est plate. Au milieu du premier
millénaire avant notre ère, en Grèce, les premiers travaux de
géodésie établissent la forme sphérique. Les calculs de
Pythagore puis d’Eratosthène confirment et affinent cette
connaissance. En Chine, à la même époque, les savants
aboutissent au même constat. Dans le monde arabe, on
complète les travaux des savants grecs. La forme sphéroïde de
la planète n’est plus sérieusement contestée, dans aucune civilisation, à partir de la fin de l’Antiquité, et il en va de même au
Moyen Age.

de 10 km et parfaitement rectiligne. A l’aide d’un télescope, il a
observé un bateau s’éloigner progressivement, et a constaté que
l’embarcation demeurait visible jusqu’à ce qu’elle atteigne le
bout du canal. Si la Terre était sphérique, assurait-il, le bateau
aurait dû disparaître de sa vue. L’expérience a été réitérée
plusieurs fois les années suivantes, par les disciples de Samuel
Rowbotham, mais aussi par des personnes le contestant, dont
le géomètre britannique Alfred Russell Wallace. Celui-ci a pris
soin d’effectuer l’observation à quelques mètres de hauteur, de
manière, non à mieux voir le bateau s’éloigner, mais à éviter
l’effet de réfraction. La variation de la densité de l’air en
fonction de sa proximité avec le sol produit en effet des mirages
qui peuvent donner l’impression de voir un objet alors qu’il se
situe sous l’horizon. Les mirages dus à la réfraction, très
documentés, sont observables, par temps clair et dans des
conditions atmosphériques particulières. Au bord du canal
anglais, le géomètre a constaté la disparition du bateau sous la
ligne d’horizon. Et a gagné son pari.
Cela n’a pas empêché les émules de Samuel Rowbotham de
créer, après sa mort en 1884, une « Société zététique universelle », ce terme signifiant « en recherche » ou « dans le doute »

Le géomètre gagne son pari
Au début du XVIe siècle, l’astronome polonais Nicolas
Copernic établit que c’est la Terre qui tourne autour du Soleil,
et non l’inverse. Un siècle plus tard, le physicien et géomètre
florentin Galilée diffuse les travaux de Copernic dans la
péninsule italienne, se heurtant à la conception géocentrique
admise à l’époque, en particulier par la hiérarchie catholique.
L’Eglise mettra plusieurs siècles à reconnaître l’ensemble de ses
erreurs, la polémique ne cessant véritablement qu’à la fin du
XXe siècle, avec la repentance du pape Jean-Paul II.
Pendant que l’humanité évoluait tant bien que mal, il y a
toujours eu quelques penseurs isolés, issus de diverses disciplines, qui continuaient de prétendre que la Terre est plate.
L’écrivain romain Lactance refusait ainsi de « croire qu’il y a des
hommes dont les plantes des pieds sont au-dessus de leurs têtes, ou
que les herbes et les arbres croissent vers le bas, que les pluies, la
neige et la grêle tombent sur Terre vers le haut ».
A la fin du XIXe siècle, l’inventeur et écrivain londonien, Samuel
Rowbotham, affirme que la Terre est une sorte de disque,
centré sur le pôle Nord, et entouré d’un mur de glace, l’Antarctique. La Lune, le système solaire et le « dôme étoilé » se situent
selon lui à quelques centaines de kilomètres à peine au-dessus
de ce disque. A l’appui de cette théorie, l’écrivain livre des
observations personnelles. Il s’est posté au bout d’un canal du
comté de Cambridge, appelé Old Bedford River, long de près

Des publications ou rééditions récentes d’ouvrages
défendent la théorie du platisme.
Page de gauche, une carte de la Terre, réalisée en 1893 par
Orlando Ferguson, suggère une curvature de la surface.

en grec ancien. Transformée en « Flat Earth Society » (société
de la Terre plate) en 1956, cette structure conteste, dans les
années 1960, l’existence de la conquête spatiale soviétique
comme américaine. Puis, le mouvement s’essouffle de luimême.
Mais il renaît dans les années 2000, à la faveur de l’accès de tous
à Internet et au même moment que d’autres divagations
complotistes, à propos d’attentats ou de la disparition de
célébrités, par exemple. Le mouvement accompagne l’évidente
perte de confiance qui touche les responsables politiques et les
médias traditionnels. La Flat Earth Society a été recréée en
2009, sous la forme d’un forum en ligne. Le platisme se décline
d’ailleurs en diverses variantes, qui plaident pour une ➤➤
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➤➤ Terre creuse, dans laquelle vivraient des humanoïdes, ou
une Terre en forme d’assiette à soupe, dont le centre (le pôle
Nord) serait un peu bombé et dont l’extérieur (l’hémisphère
sud) constituerait les rebords...
La documentation platiste, sur Facebook, Youtube ou autres
blogs, est particulièrement instructive. Non en matière de
géodésie, de géographie ni d’astronomie, on s’en doute, mais
pour comprendre la manière dont se forment et vivent les
théories du complot. Les « preuves » avancées relèvent de plusieurs registres, de l’observation de l’horizon, plat comme il se
doit, aux expéditions dans l’Antarctique, sévèrement encadrées
comme si on voulait y cacher quelque chose, en passant par le
fait que les travaux publics ne prennent pas en compte la
courbure de la Terre (effectivement indécelable à l’échelle d’un
bâtiment). En appui de leur théorie, les platistes convoquent
photos, cartes, croquis, chiffres, témoignages, dans un
galimatias de grandes machinations et de détails auxquels ils
sont les seuls à donner une signification. Et d’ailleurs, le
drapeau de l’ONU, qui représente une vision aplatie de la
Terre, ne constituerait-il pas un aveu ? Des affirmations non
sourcées sont assenées, l’ensemble des arguments s’enchevêtrent, amenant les esprits simples ou tourmentés à réaliser
soudainement que, bon sang, mais c’est bien sûr, on leur ment
depuis le début ! Comme s’il était, au fond, rassurant de se
convaincre qu’on est la victime d’une machination.
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Ci-dessus, planisphère réalisé en 1587 par Rumold
Mercator, fils de Gerardus.

T’as tort Mercator ?
Sur les sites platistes, toutes les explications scientifiques,
surtout si elles sont formulées sur un ton ironique ou
méprisant, sont rejetées par principe, car elles relèveraient
d’un « endoctrinement collectif » à la solde de la Nasa et
parfois du KGB. Les complexités de la géodésie, les subtilités
de la cartographie sont niées. L’exemple des représentations
du globe est éloquent. Toutes les projections destinées à dessiner un planisphère
imposent, on le sait depuis les travaux
du géographe allemand Gerardus
Mercator, au XVIe siècle, des déformations plus ou moins visibles. Les
platistes exhibent ces traitements
indispensables comme autant de
« preuves » d’une manipulation :
« On nous ment ! » Ainsi va le monde
dans lequel nous vivons...

Vous qui aimez
les performances,
savez-vous que
le papier
a cinq vies ?
La force de tous les papiers, c’est de pouvoir être recyclés
au moins cinq fois en papier. Cela dépend de chacun de nous.
www.recyclons-les-papiers.fr

Tous les papiers ont droit à plusieurs vies.
Trions mieux, pour recycler plus !

La presse écrite s’engage pour le recyclage
des papiers avec Ecofolio.
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Et aussi...
Guide de gestion des dunes
et des plages associées

Ile de Pâques : le grand
tabou

Sels et salines de l’Europe
atlantique

Dix années de fouilles reconstruisent
son histoire

Sous la direction de Loïc Ménanteau

Nicolas Cauwe

Loïc Gouguet

Le cordon dunaire forme, avec l’estran
et l’avant-plage, un système sédimentaire complexe en perpétuelle évolution.
La préservation et l’entretien de ces
milieux naturels sont d’une grande
importance. Des experts en milieux
littoraux et en prévention des risques
naturels présentent des outils pour
résoudre les problèmes de la gestion
quotidienne des dunes.
Quae, 220 pages, 32 euros,
ISBN 978-2-7592-2481-4

Géopolitique de la Russie
Jean-Sylvestre Mongrenier, Françoise Thom

En Russie, le pouvoir en place tente de
redonner au pays un statut de puissance
mondiale,
en
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opposition
à
op
l’Occident.
Cet
l’O
ouvrage
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vu
montre
son
m
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modalités pratiques en analysant
l’évolution des politiques russes.
PUF, 128 pages, 9 euros,

Si l’on se penche
pench
c e sur les découvertes
ch
découv
uve
uv
vertes
réalisées sur l’île de Pâques depuis une
douzaine d’années, il va sans dire que
l’histoire que nous connaissons n’est pas
la bonne. L’archéologue Nicolas Cauwe,
directeur des fouilles, livre ici les conclusions de ses travaux. Des faits de terrain
inédits balaient certains des mythes les
plus ancrés, autant qu’ils transforment
les hypothèses précédentes. Le déboisement de l’île n’engendra pas de guerres
civiles, pas plus qu’un effondrement
culturel ou la destruction des statues. Il
fait le bilan des dernières fouilles et nous
emmène vers de nouvelles aventures.

Le sel a joué un rôle fondamental dans
l’histoire des régions atlantiques. Utile
pour ses qualités de conservation des
aliments, élément du pouvoir royal ou
seigneurial, il fut l’un des moteurs du
commerce maritime en Europe. A partir
du XXe siècle, les avancées technologiques et la concurrence du sel industriel
ont été à l’origine de bouleversements
économiques et paysagers. Cet ouvrage,
richement illustré, retrace l’histoire du
sel et des salines depuis la préhistoire, à
travers des thématiques traitant
d’archéologie, de géographie, d’ethnologie ou encore d’écologie, et concernant
la production, les techniques, les
paysages et le commerce.
Presses universitaires de Rennes, 502 pages,
45 euros, ISBN 978-2-7535-6535-7

Le Grand-Théâtre
de Bordeaux
Laurent Croizier et Luc Bourrousse

Versant Sud, 157 pages, 25 euros,
ISBN 978-2-930358-95-6

Habiter sur l’eau
Maisons contemporaines
au bord de l’eau

Presses universitaires de Rennes (PUR),

L’ouvrage présente certaines des plus
belles maisons au monde qui entretiennent un lien privilégié avec l’eau.
Cette cinquantaine de résidences privées
disséminées dans vingt-six pays, montre
comment l’eau joue un rôle clé dans leur
conception, qu’elles offrent une vue sur
l’eau, qu’elles soient bâties sur l’eau, ou
encore qu’elles soient imaginées pour se
refléter dans l’eau. Dans tous les cas, le
résultat est fascinant. Toutes sont bâties
en harmonie avec l’environnement qui
les entoure. Cette visite guidée est une
véritable source d’inspiration. Chaque
maison bénéficie de plusieurs photos
intérieures, extérieures et d’un texte de
présentation.

Le Grand-Théâtre
Grand Théât
â re de Bordeaux,
ât
Bordeaux
u œuvre
ux
œuv
u re
uv
de l’architecte Victor Louis, est l’un des
monuments les plus célèbres de la cité
bordelaise. L’architecte avait conçu cet
édifice comme un véritable « complexe
culturel », avec salle de concert, salle de
répétition, bibliothèque et café, afin que
s’y expriment aisément toutes les
confréries du spectacle. Ce guide retrace
l’histoire du bâtiment, les éléments de
son architecture, le portrait d’artistes
majeurs, l’atmosphère de la scène, des
coulisses et des ateliers. Il montre aussi
comment ce monument parvient à vivre
avec son temps, accueillant désormais la
programmation de l’Opéra national de
Bordeaux.

260 pages, 24 euros, ISBN 978-2-7535-6521-0

Phaidon, 280 pages, 39,95 euros,

Le Festin, 80 pages, 9,5 euros,

ISBN 978-0-7148-7616-0

ISBN 978-2-36062-197-2

ISBN 978-2-13-080158-0

La Grande Région
Saar-Lor-Lux
Vers une supra régionalisation
transfrontalière ?
Estelle Evrard

En définissant la région comme une
construction identitaire, territoriale et
institutionnelle, cet ouvrage identifie et
questionne les spécificités de ce
processus dans le contexte transfrontalier. L’étude est étayée par une analyse
du discours, une opérationnalisation
des concepts de territorialité transfrontalière et d’institution supra régionale.
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La voirie

sur le territoire communal
Brochure réalisée en partenariat par l’Ordre des géomètres-experts (OGE)
et l’Association des maires et des présidents d’intercommunalité de France (AMF).

A jour des derniers textes en vigueur

12 €

(frais de port en sus)

En vente sur www.publi-topex.com

Juridique

Le Grecco propose la mise
en place d’un conseil
d’administration dans les
grandes copropriétés.

Logement

Si l’Ordre des géomètres-experts
se félicite que nombre de ses
propositions non corporatistes ont
été retenues par la conférence de
consensus et par les services
ministériels en charge du
logement (notamment l’unification
des différentes définitions des
surfaces en matière de logement
décent) pour l’élaboration de la loi
Elan (évolution du logement et de
l’aménagement numérique)
d’autres professions font grise
mine. Les architectes sont vent
debout contre la suppression du
concours d’architecture pour la
construction de logements
sociaux. Ce type de concours
s’avère très onéreux pour les
organismes HLM qui souhaitaient
sa suppression, ce qui est retenu
dans l’avant-projet de loi.
De leur côté, différents acteurs du
logement (Untec, Syntec ingénierie, Cinov...) demandent un
projet de loi « plus ambitieux » en
regrettant notamment que l’aspect
numérique de ce texte « n’a plus
que le nom », selon un communiqué de ces différents intervenants. « Où est passé le carnet
numérique du bâtiment, qui doit
permettre aux professionnels
comme aux particuliers d’accéder
à une information fiable, simple et
dématérialisée pour bien utiliser et
entretenir son logement et réduire
les dépenses énergétiques ?
Quelle place accorde-t-on au BIM
(Building Information Modeling)
qui, en s’appuyant sur une ingénierie efficace et valorisée à sa
juste valeur, contribuera à
améliorer la performance des bâtiments ? »
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O. ROCHARD

La loi Elan soulève
les passions parmi
les professionnels

Copropriété :
alléger la loi
du 10 juillet 1965
ans la perspective d’une refonte du
statut de la copropriété, le Grecco
(groupe de recherche en copropriété
composé de professionnels d’horizons
divers, avocats, experts, géomètres-experts, notaires, universitaires, syndics...)
a proposé d’alléger et de simplifier les
dispositions de plus en plus alourdies de
la loi fondatrice du 10 juillet 1965. En
effet, le texte d’origine a été profondément modifié et augmenté par de
nombreuses lois qui l’ont complexifié.
Sans remettre en cause l’architecture
générale et les principes de cette loi qui
continue à être appréciée, le Grecco a
travaillé sur la réécriture de ses dispositions afin de proposer aux rédacteurs de
futures réformes un texte plus clair.
La commission copropriété - volumes de
l’Ordre des géomètres-experts a rendu
compte du travail du Grecco auquel elle

D

a participé. Analyse des textes existants,
inventaire de l’actualité jurisprudentielle,
étude sur les projets et propositions de
textes, tels sont les sujets qui ont
également mobilisé les participants à
cette réunion avec un focus particulier
sur la notion de jouissance des parties
communes en copropriété et de naissance de la copropriété. A noter : le
Grecco propose de mettre en place un
conseil d’administration dans les
grandes copropriétés (plus de 100 lots)
afin de prendre rapidement les grandes
décisions de gestion de l’immeuble et
de pallier l’absentéisme dans les assemblées générales, qui empêche le vote de
décisions importantes, notamment en
matière de travaux énergétiques. Un tel
conseil d’administration serait également facultatif dans les copropriétés de
50 à 99 lots.

Juridique

Règlement des conflits :

vers une obligation
généralisée ?
La politique gouvernementale de ces
dernières années est claire, au-delà des majorités en place, il faut limiter les dossiers judiciaires et même administratifs. Cette politique
explique le recours quasi généralisé à des
procédures annexes de règlements des
conflits comme la conciliation et la médiation,
les deux étant d’ailleurs souvent confondues.
RÉMI THAVELLEC

D

eux politiques publiques s’affrontent depuis des
décennies: l’une vise à renforcer les moyens de la
justice pour faire face à la propension qu’ont les
Français à y régler leurs différends, l’autre, en réaction, veut
alléger la charge de cette même justice. Divorce sans juge,
pacs sans greffe et surtout tentative préalable de se mettre
d’accord face à un adversaire ou un contradicteur, via un intermédiaire dûment patenté. Pas encore obligatoire mais
fortement conseillé pour les litiges familiaux, expérience en
cours devant certains tribunaux pour les litiges de droit social,
de l’éducation nationale, de la fonction publique (trois arrêtés
publiés au Journal officiel de mars 2018)... Sans oublier la mise
en place d’un système de médiation pour les rapports professionnel-consommateur et la martingale que cela représente
devant les prud’hommes pour les litiges qui risquent de
prendre trop de temps...

Un engagement incontournable

PIXABAY

D’optionnelle, la médiation préalable
able risque fort,
fort
r , à terme,
rt
de devenir le préalable indispensable
sable à toute action en
justice. Qu’elle réussisse ou non,
n, l’idée
est de désengorger les tribunaux,
ux,
sans que, pour l’heure, l’infraastructure de la médiation soit réelellement en place ni que soit réglé
glé
l’épineux sujet de son financement
ment::
si le conciliateur est gratuit aujourd’hui
rd’hui
c’est parce qu’il est conciliateur « de

justice ». Qu’en sera-t-il du médiateur demain, qui risque de
devenir obligatoire alors même que l’avocat ne le sera pas
toujours ? Qui va le rémunérer ? La route est semée d’embûches, mais il ne fait pas de doute que sous l’actuel quinquennat, la tendance va s’accentuer, à tel point que de
nombreuses professions se positionnent, dont les géomètresexperts qui exercent souvent un rôle de médiation dans les
dossiers de délimitation foncière face aux différents intérêts et
voisins en présence.
La Cour de cassation a rendu un arrêt qui met bien en exergue
la portée juridique des clauses qui tendent à se multiplier dans
les contrats sur ce sujet. L’affaire concerne la profession
d’architecte mais elle peut se décliner à l’envi sur bien d’autres.
Dans un contrat signé par un particulier, une clause prévoyait
que, « en cas de litige portant sur le respect des clauses du
présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le
conseil régional de l’Ordre des architectes dont relève l’architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire ».
Un client mécontent avait assigné en garantie son architecte
devant le tribunal de grande instance pour divers griefs, sans
passer par la case médiation. Ce n’est qu’en cours d’instance
que ce client, face sûrement aux conclusions adverses, avait
tenté de s’en préoccuper. La cour d’appel a accepté le recours
contentieux direct, estimant que la médiation prévue ne l’était
que « pour avis », donc sans caractère contraignant, toute
absence pouvant en outre, selon l’arrêt, être régularisée en
cours d’instance.
Une analyse censurée par la Cour de cassation dans un arrêt
du 16 novembre 2017 (1), qui estime qu’en statuant ainsi, la
cour d’appel a violé la clause contractuelle instaurant une
procédure de conciliation obligatoire préalable. A défaut de
saisine de l’Ordre avant assignation, le justiciable n’était pas
recevable
recev
eva
ev
vable dans sa démarche judiciaire et ne pouvait pas non
plus
d’instance.
plus régulariser
régulariser cet
cet oubli
oubli en
en cours
c
Cet
arrêt
Cet arrêt est à retenir,
r car il im
r,
impose en quelque sorte la primauté
de la reche
recherche sinon amiable du moins non
judiciaire du règlement d’un conflit, en
judic
application d’une clause contractuelle
app
qui va avoir, dans tous les domaines,
qu
ttendance à devenir une clause de
style.
s
(1) Cass. 3 civ., 16 novembre 2017, n° 16-24.642.
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Marchés
publics
:
en libre propos
rejet contestable
Le droit

Dématérialiser ?
Pas trop...

Certains annoncent la fin du papier,
d’autres se frottent les mains, faisant
valoir qu’il ne s’est jamais vendu autant
d’imprimantes et de cartouches d’encre
depuis l’arrivée des geeks... Chaque
profession y va de son credo et doit
mettre de l’eau dans son vin, s’apercevant qu’il y a loin de la coupe aux
lèvres, des grands principes aux contraintes quotidiennes. Certes, les notaires
présentent désormais l’acte de vente sur
un écran, font signer sur une tablette
mais annoncent l’envoi de l’acte papier
(un par partie) une fois les formalités
accomplies... Il faudra bien du temps afin
que l’acheteur et le vendeur se
contentent d’une pièce informatique
comme acte de transfert de propriété !
Sans oublier les déboires de la politique
de dématérialisation à outrance et mal
pensée. Prenons cet avocat de la région
d’Aix-en-Provence qui, pour son client,
veut faire enregistrer une procédure
d’appel devant la cour. Le code de
procédure civile fait désormais obligation
(depuis 2011), de transmettre les pièces
par voie dématérialisée sous peine
d’irrecevabilité. L’idée est d’en finir avec
les dossiers volumineux déposés sur le
bureau du greffier. Bonne idée... Mais la
capacité du système de transmission est
limitée ! Il ne peut pas recevoir de documents trop lourds. Or, il n’est pas envisageable d’imposer une limite de taille à
une partie pour ses conclusions.
Certains diront qu’il suffit de les envoyer
en plusieurs fois. Oui... Mais la Cour de
cassation fait remarquer qu’une telle obligation n’est pas prévue dans le code de
procédure civile... Un avocat peut donc
continuer à mobiliser tous les collaborateurs de son cabinet pour déposer au
greffe ses dizaines de kilos de dossiers
et de pièces. La limite d’un système
informatique, dixit la Cour de cassation,
justifie... le recours au papier.
Cass. 2 civ., 16 nov. 2017, n° 16-24.864.
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Savoir pourquoi une
candidature n’est pas retenue
pour un marché public est
théoriquement facile,
mais pratiquement complexe
si l’acheteur fait preuve
d’incurie.

L

orsque la candidature ou la
soumission à un marché public
n’est pas retenue, l’acheteur doit
indiquer les motifs du rejet. Mais cette
obligation ne s’impose qu’à la condition
que le candidat malheureux fasse la
demande écrite d’une telle explication.
L’acheteur dispose alors du délai de
quinze jours pour répondre à une telle
demande à compter de sa réception.
Mais ces dispositions ne sont accompagnées par aucune sanction réelle. La
question se pose donc de l’éventuel
recours dont peut disposer le candidat
évincé à un marché public, qui n’obtient
aucune réponse à sa demande d’explication. Le sénateur Jean-Louis Masson
(Moselle) a interpellé le ministre de
l’Intérieur à ce sujet et force est de
constater que la réponse officielle (1) fait
clairement apparaître qu’un recours
contentieux s’avère, d’une part fort
complexe, d’autre part extrêmement
hypothétique quant à son résultat...

Empêcher le recours ?
Selon le ministère, aux termes du II de
l’article 99 du décret n° 2016-360 du 25
mars 2016 relatif aux marchés publics,
s’agissant de marchés passés selon une
procédure formalisée, l’acheteur doit
informer les candidats évincés en indiquant, outre les motifs de rejet de l’offre
ou de la candidature, le nom du ou des
attributaires et les motifs ayant conduit
au choix de leur offre ainsi que la durée
minimale laissée avant la signature du
marché. Il s’agit d’une formalité substan-

tielle, susceptible d’entraîner l’annulation
de la procédure si elle n’est pas respectée.
Dans tous les autres cas, et notamment
lorsqu’il s’agit d’un marché passé selon
une procédure adaptée, conformément
au I du même article 99, les motifs de
rejet sont notifiés au candidat dans les
quinze jours suivant sa demande écrite.
Si l’omission d’une telle notification est
de nature à fermer le recours au référé
pré-contractuel, elle constitue un manquement aux obligations de publicité et
de mise en concurrence (2) susceptible
d’ouvrir le référé contractuel. Or,
s’agissant de ce dernier, et conformément à l’article L.551-18 du code de
justice administrative, le juge annulera la
procédure si, après avoir constaté un
manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence de nature
à affecter les chances de l’auteur du
recours d’obtenir le contrat, d’une part, le
délai minimal exigé entre la notification
du rejet des candidats et la signature du
marché n’a pas été respecté et, d’autre
part, si le candidat a été empêché par ce
manquement d’intenter un référé pré
contractuel. Dès lors qu’il apparaît, d’une
part, que le refus de communiquer les
motifs du rejet est de nature à empêcher
le candidat de former un recours, et
d’autre part, qu’il n’existe pas, en
procédure adaptée, de délai minimal
entre la notification du rejet et la
signature du contrat, sauf si l’acheteur a
publié un avis d’intention de conclure au
Journal officiel de l’Union européenne (3),
le référé contractuel constitue une voie
de recours envisageable par le soumissionnaire, s’il estime que les obligations
de mise en concurrence ont été
méconnues et de nature à affecter ses
chances d’obtenir le contrat.
(1) JO Sénat (questions), 1er février 2018.
(2) Conseil d’Etat, 21 janvier 2004, société Aquitaine
démolition, n° 253509.
(3) Conseil d’Etat, 23 janvier 2017, société Decremps
BTP, n° 401400.
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Eco + quartier = quartier durable
Sensibilisation et approche méthodologique

BRETIGNY-SUR-ORGE (91) : Clause-Bois Badeau
Descriptif du projet

Nom de l’opération : Clause Bois Badeau.
Type de procédure : ZAC.
Contexte urbain : Ancien site industriel et agricole constituant une «dent
creuse» dans le tissu urbain existant. Il se situe face à la gare entre le
centre-ville et l’espace naturel de la Vallée de l’Orge.

Projet
Périmètre du projet
Espace hors ZAC

N

Bâti
Habitat collectif
Habitat individuel ou
intermédiaire
Immeuble mixte
Equipement
Mobilité
Voirie
Cheminement piéton
Espaces publics
Eléments paysagers
Espace vert
Bois
Arbres

© www.infime.net

Contexte général : Brétigny-sur-Orge est une ville d’environ 22 000 habitants
du département de l’Essonne située à 30 kilomètres au Sud de Paris. Bordée
par les espaces naturels de la vallée de l’Orge et traversée par la ligne du
RER C, la ville affiche la volonté de relier le centre-ville existant, la gare et
l’espace naturel de l’Orge. L’identité de Brétigny, en lisière de l’agglomération
parisienne, impose de concilier la mise en valeur des espaces naturels avec
le développement d’une offre en logements respectueuse de l’environnement.

Superficie de l’opération : 42 ha (38 ha sur la ZAC Clause Bois Badeau
et 4 ha sur la ZAC des Sorbiers).
Nombre de logements : 1300 à 1400 logements sur la ZAC de Clause
Bois Badeau, 300 logements sur les Sorbiers (en cours de réévaluation).
Initiative : Ville de Brétigny-sur-Orge.

200 m

Polittique de D
Politique
Développement Durable de la ville
L’Age
enda 21 dé
L’Agenda
développé par la Communauté d’agglomération du Val d’Orge,
a étéé approuvé en juin 2006. Ce document définit le cadre de la «charte
d’aménagement
d’am
ménagemen durable du quartier Clause Bois Badeau» signée par la ville
Brétigny, la Communauté d’agglomération du Val d’Orge, le Conseil
de Brétigny,
Général
Génééral et la Région
R
Ile-de-France.

Maîtrise d’ouvrage : Ville de Brétigny-sur-Orge, assistée de la société
d’économie mixte du Val d’Orge (SORGEM).
Calendrier : le projet couvre la période 2005-2020
2005 : démarrage des études,
2007 : dossiers de réalisation des deux ZAC.
2010 : début de réalisation sur la ZAC des Sorbiers.

Les qualités du programme Clause-Bois
Badeau lui ont valu d’être déclaré Lauréat
de l’appel à projets «Nouveaux Quartiers
Urbains», initiative du Conseil Régional
d’Ile de France visant à :
stimuler la création de quartiers urbains
franciliens innovants et exemplaires,
participer à la mise en œuvre du projet de
schéma directeur d’aménagement de la
Région Ile-de-France (SDRIF),
faire évoluer les conceptions, les modes
et pratiques de l’aménagement et de la
gestion de la ville.
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L’OUVRAGE INDISPENSABLE
POUR UN URBANISME DE PROJET
préfacé par Jean-Louis Borloo
En vente sur www.publi-topex.com
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Trois nouveautés
qui épicent l’actualité
Développement GNSS grand public, optimisation de tachéomètres pour les nongéomètres, scanner laser pour les architectes et le génie civil... Un peu de fraîcheur
dans un univers technique relativement figé
depuis des années.
MICHEL KASSER, HEIG-VD

I

l y a bien longtemps qu’aucun concept nouveau n’est
apparu dans le domaine des techniques de mesures
(les premiers scanners laser datent des années
1960...), mais nous continuons à tirer profit de toutes les
évolutions issues du domaine de l’électronique depuis
plus d’un demi-siècle. Les techniques de miniaturisation
des circuits intégrés ont d’abord permis la généralisation
des mesures électroniques
niques de distances, puis l’emploi
l emploi des
GNSS, puis la généralisation
de
l’imagerie
numérique
et,
ralisation
plus récemment, l’utilisation
tilisation des MEMS, véritables microcentrales inertielles. Et tout ceci avec en parallèle l’inforr
rmatisation de plus en
n plus poussée de tous
les instruments.
Les évolutions technonologiques sont désororr
rmais purement du
domaine des logiciels,
els,
les processeurs sont
ont
pratiquement imposossibles à miniaturiser ou
à accélérer davantage
age
mais leur puissance con
con-sidérable, ainsi que
e la
disponibilité de mémoires
oires
gigantesques et très
ès bon
marché, permettent d’aborder des
quantités de nouveaux
ux problèmes.
Et si les briques de base des matériels ne semblent plus devoir beaucoup
évoluer en l’absence de nouveau choc technologique
fondamental (le dernier, bien lointain, est précisément
celui de l’électronique), il faut bien avoir en tête les caractéristiques de la situation pour le géomètre :
– une communauté concernée très minoritaire, et donc
pour qui les industriels ne peuvent pas faire d’importants
investissements ;
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– une dépendance très élevée aux mises sur le marché de
développements grand public. Derniers en date : l’intégration de récepteurs GNSS sous forme de puces (1991), les
géoportails (2003), la photographie numérique, les drones.
Toute arrivée technologique dans le domaine grand public
change complètement la donne pour les industriels du
secteur, et donc des géomètres ;
– les développements informatiques sont toujours très
lents, sauf si une pression élevée existe en provenance du
grand public sur les industriels et toutes les entités de
recherche. A titre d’illustration, dans un domaine complètement différent, suivons l’évolution des automobiles,
dont l’automatisation de la conduite justifie les investissements colossaux des industriels concernés : malgré tout,
le domaine ne progresse que de façon incroyablement
lente ;
– la venue sur le marché grand public des tablettes tactiles
et des smartphones a apporté également une approche
nouvelle de la conception
des appareils de terrain.
concep
L
’essentiel
de l’interface
Lessentiel
’
l’interfac homme-machine est déporté
tablett
t es, qui concentrent
tt
c
dans ces tablettes,
la majeure partie de la
d stockage nécessaires, ainsi que
puissance de calcul et du
les liaisons
informatiques, ce qui
li
simplifie
d’autant les instruments de
sim
terrain.
En outre, cela peut faciliter
te
un certain niveau de normalisation
dans
da les commandes, ce qui aide le
sur le terrain.
technicien
te

V l’intelligence
Vers
ar
artificielle
Nous pouvons ainsi
a
mieux décoder ce qui évolue
dans les matériels
matérie des géomètres, avec des logiciels embarqués qui ne s’améliorent que de façon
très lente, toujours
dans l’objectif de transformer
toujo
ces matériels en
e véritables systèmes-experts.
L
’idée
est
de
protéger
l’usager contre toute
Lidée
’
p
mauvaise manipulation,
et
de
«
mettre
en machine » l’exmanipulation
périence des meilleurs professionnels du domaine.
Pensons par exemple à l’arrivée des premiers niveaux à
code-barres vers 1991 (NA2000 de Wild, notre photo) :
depuis lors, il est extrêmement difficile de prendre l’appareil à défaut, et les fautes grossières (oubli de buller l’instrument, recopie des mesures sur le carnet, oubli de l’égalité des portées, etc.) sont maintenant impossibles. On ne
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peut guère se tromper que dans l’identification des
points... Mais ce type d’informatique, qui se rapproche de
plus en plus de l’intelligence artificielle, exige beaucoup de
travail, ce qui explique aussi en partie la lenteur des
progrès.
Cette idée intéressante, qui a rendu d’immenses services,
a malheureusement aussi contribué à « démonétiser »
assez largement le topographe de terrain. Etant désormais
lourdement assisté dans la plupart de ses tâches techniques, sa valeur ajoutée doit être trouvée dans d’autres
aspects : l’expertise sur les données mesurées, la gestion
de ces données, l’appui aux clients qui sont noyés sous la
masse de données accessibles, etc. Mais elle est de
moins en moins dans la phase de mesure.
Trois éléments d’actualité technique sont à analyser à la
lumière de ces réflexions : l’annonce d’un nouveau développement GNSS grand public ; une nouvelle optimisation
de tachéomètres vers un nouveau public non-géomètre ;
et, dans la même logique, un scanner laser destiné aux
architectes et au génie civil.

mise sur le marché d’une variante très compacte et peu
onéreuse, le Disto de Leica (photo du bas), destinée à
tous les corps de métier ayant des mesures à faire sur
quelques décamètres : architectes, professions du génie
civil, de l’immobilier, etc. et, très accessoirement, les
géomètres. C’est une évolution comparable à laquelle
nous allons assister probablement avec le BLK360 de
Leica Geosystems (photo ci-dessous. Scanner laser très
compact et à fonctionnalités réduites au strict minimum,
il est destiné lui aussi aux architectes, professions du
génie civil, de l’immobilier, etc. et, très accessoirement,
aux géomètres. Certes, ce n’est pas du tout le prix du
Disto, mais on peut facilement imaginer qu’il se répande
rapidement. Et ce type de mesures qui, il y a peu encore,
était assez largement réservé aux géomètres, va se
démocratiser et venir à la portée de certains de leurs
clients, diminuant d’autant leurs occasions d’amortir leurs
propres scanners laser.

Des tachéomètres pour tous

Un scanner laser pour
d’a
d’autres
professionnels
Les plus anciens d’entre nous
avaient vu, au cours des années 1980,
avai
arriver sur le marché les premiers
arriv
appareils de mesure de distance sans
appa
réflecteur, basés sur des mesures de
réfle
temps de vol d’impulsions laser (matéttemp
riels produits en premier par la société
Fennel). Cette technologie s’est répandue
Fenn
progressivement chez la plupart des
prog
p
constructeurs de matériel topographique.
cons
c
Mais l’élément à retenir ici est, en 1993, la
M

Les tachéomètres ont poursuivi leur évolution régulière,
profitant des nouveaux composants électroniques disponibles, permettant de limiter les coûts de production.
Citons ce qu’on observe plus ou moins ponctuellement :
– la recherche et le pointé automatique des cibles, ce qui
permet une automatisation du levé de plus en plus poussée
(théoriquement elle permettrait de réduire l’équipe de levé à
une seule personne, mais le risque de vol du matériel limite
cette possibilité dans beaucoup de cas) ;
– l’intégration de caméras, pour le moment d’un usage
assez accessoire, mais qui pourront prochainement
permettre l’intégration de fonctions issues de logiciels
photogrammétriques ;
– la suppression de la visée à l’œil, qui exigeait une optique
assez coûteuse, remplacée par ces caméras et qui déportent l’observation visuelle des cibles, d’ailleurs de plus en
plus rarement nécessaire compte tenu du pointé automatique, sur des tablettes tactiles grand public ;
– la suppression de commandes mécaniques directes de
mouvement (mise au point, entraînement des axes),
remplacée par des commandes électriques et une motorisation par moteurs à ultrasons, moins coûteuse ;
– l’intégration d’une fonction scanner, nécessairement
bien plus lente que dans un scanner laser spécialisé
compte tenu de la mécanique du tachéomètre, inadaptée
à des mouvements aussi rapides que ceux d’un miroir
tournant.
L’élément nouveau, que l’on pouvait sans doute pressentir
mais qui n’apparaît que maintenant, c’est la mise au point
de logiciels de commande de tachéomètres, capables de
fournir une localisation fiable sur toute l’étendue d’un chantier de construction, et ceci sans l’aide permanente d’un
géomètre. Un ensemble de réflecteurs est installé sur ledit
chantier, et mis en référence par un géomètre. Ensuite, à
chaque fois que le chef de chantier a besoin d’une implantation, il met en station le tachéomètre là où il peut voir
trois de ces réflecteurs. Ensuite, en mode automa- ➤➤
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➤➤ tique, l’appareil va repérer les réflecteurs, en calculant leurs distances relatives, il
va identifier chacun d’entre eux et se mettre
dans le système de référence du chantier, et lorsqu’on va se déplacer
avec un prisme mobile,
celui-ci va être localisé.
Ceci permet des implantations fiables, effectuées par un personnel
technique n’ayant pas de
formation à la topométrie. Ces possibilités sont offertes au moins par
Trimble (LN-100, à gauche), et symptomatiquement, par un spécialiste du
matériel de chantier, Hilti (PLT-300, cidessus), et sans doute à brève
échéance par d’autres fournisseurs.

Un consortium GNSS
Enfin, il faut analyser l’annonce publiée durant l’été 2017,
relative à la création d’un consortium nommé Sapcorda, et
regroupant plusieurs industriels majeurs, en particulier
dans le secteur des récepteurs GNSS : Bosch et Geo++
(Allemagne), U-blox (Suisse) et Mitsubishi (Japon).
L’objectif de cette association est de fournir « des services
de localisation GNSS avec une précision centimétrique au
moyen de transmissions par satellite, de téléphonie
mobile et d’Internet ». Depuis cette annonce, il n’y en a pas
eu de nouvelles, mais certains éléments permettent de
préciser le concept probable. On imagine qu’il s’agirait
d’utiliser une technologie de type PPP (precise point positioning). Cette technique consiste à se localiser en mode
point isolé, ce qui, en conditions courantes, ne permet
d’accéder qu’à une précision de l’ordre de quelques
mètres, situation actuelle avec un smartphone. Les solutions techniques classiques utilisées par les géomètres
sont assez largement différentes, puisque, d’une part, ils
exploitent des mesures de phase sur les porteuses des
ondes émises par les satellites et, d’autre part, ils
travaillent en mode différentiel par rapport à un ensemble
de stations permanentes, ce qui permet d’éliminer ces
erreurs de quelques mètres pour atteindre le niveau de
précision du centimètre. Quant à lui, le mode PPP consiste
à calculer, à partir de nombreuses stations permanentes,
tous les paramètres d’erreur de chaque satellite en particulier, afin que le calcul en point isolé soit très précis. Mais
la logique de ce mode exige aussi que le récepteur puisse
mesurer la phase des ondes porteuses, ce qui implique
une puce de type différent de ce qui est implanté dans nos
smartphones. Des services de type PPP sont déjà offerts
dans différents cadres commerciaux, à destination des
géomètres et géodésiens. Le projet Sapcorda pourrait
donc consister en une nouvelle offre de type PPP, avec une
base commerciale originale (sans redevance directe), et un
nouvel équipement des smartphones.
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Sans spéculer davantage sur les aspects
techniques qui sont encore inconnus,
quelles sont les conséquences prévisibles
d’une éventuelle offre de ce type : une localisation centimétrique absolue, avec son
smartphone, et donc à portée de tous ? On
peut imaginer que bien des corps de
métiers vont voir ceci avec beaucoup d’intérêt. Y a-t-il un impact à prévoir sur l’activité
des géomètres ? C’est difficile à dire, comme
tout ce qui touche à l’avenir. Côté négatif,
encore une diminution de l’activité de topographie
pure pour certains clients peu regardants sur le
contrôle qualité. Mais côté positif : ils vont avoir pas mal de
nouvelles assistances à apporter à des usagers de
mesures. Pour commencer, même si la géodésie actuelle
est quasiment parfaite, il va y avoir bien plus d’usagers qui
ne vont pas comprendre le lien entre des données un peu
anciennes et les leurs. Comment vont-ils décoder les
notions qui sont familières aux géomètres, RGF93,
Lambert 93, CC-xx, GRS80, WGS84, etc. ? Il est probable
que davantage d’assistance à l’interprétation des données
sera requise. Et puis, le GNSS centimétrique, supposons
que ce soit le cas, mais comment va-t-on référencer
proprement un smartphone ? Comment va-t-on gérer tous
les ennuis habituels des GNSS : visibilité des satellites en
zones urbaines, gestion des multitrajets avec une antenne
minuscule et donc nécessairement médiocre, qualité de
réception, etc. ? Même si ce n’est pas le point central ici,
tout laisse à penser que le résultat, avec un tel matériel,
serait peut-être limité davantage à l’ordre du décimètre
qu’à celui du centimètre.

L

e paysage technique continue à évoluer, toujours
dans le même sens, celui qui rend la mesure de
plus en plus facile, rapide, peu onéreuse et à l’abri
des fautes. On peut en déduire que, comme toujours, ce
mouvement doit s’accompagner d’une réflexion permanente sur les compétences à entretenir au sein d’une
équipe pour pouvoir répondre à la demande dans les
meilleures conditions d’efficacité et de prix. Le fait qu’une
partie de la clientèle puisse prendre son autonomie sur la
partie « mesure » n’a pas nécessairement un gros impact,
mais ce devrait être plutôt vers une croissance de l’activité
de conseil.
A noter que, dans le domaine de l’entretien des compétences, les actualités vont de plus en plus être dans le
registre de l’informatique, avec les problèmes de versions
successives, de gestion de licences, de compatibilités et
de formats de données, d’arrivée sur le marché et de
disparition d’éditeurs de logiciels. Avec les instruments
systématiquement couplés à des tablettes, de moins en
moins d’appareils échappent maintenant à cette logique,
et c’est donc probablement là qu’un effort régulier d’autoformation doit être consenti au sein des équipes techniques.
Faudra-t-il bientôt un geek dans chaque équipe ?

Vous êtes abonné
au mensuel Géomètre

Pour profiter de notre version en ligne,
rendez-vous sur

geometre-lemag.fr

Cliquez en haut à droite
et suivez la procédure
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PLATEFORME WEBSIG

Décloisonner l’information
La société d’ingénierie géomatique Sogefi a lancé son
portail cartographique de nouvelle génération monterritoire.net, destiné aux collectivités, qui vise à faciliter le
décloisonnement de l’information entre services techniques, élus, bureaux d’études et professionnels du foncier,
ainsi que la communication auprès des administrés. Cette
plateforme webSIG centralise toutes les données géographiques du territoire. Conçue comme une solution métier
et d’aide à la décision, elle articule au module Carto d’accès
public des modules métier à destination des services techniques (voirie, réseaux humides, cadastre/PLU, TLPE) ainsi
que des applicatifs de reporting (diagnostic territorial, développement économique). D’autres applicatifs sont à
l’étude : éclairage public, espaces verts, patrimoine...

Derniers-nés
Chaque mois, retrouvez dans ces pages notre sélection
de matériels, logiciels ou services adaptés aux besoins
des cabinets et des collectivités...
CARTOGRAPHIE MOBILE

LOGICIEL SIG

Des acquisitions
au pied levé !

Nouvelles options

Positics distribue la nouvelle gamme
amme Héron de
solutions sac-à-dos développée par l’Italien Gexcel.
Equipé d’un Lidar Velodyne HDL
d’une portée de
L-32E
L32E
100 m, le Héron AC-1 (6 kg) permet
ermet de relever en
marchant des zones de grande envergure,
nvergure, en intérieur
comme en extérieur. Sans besoin
soin d’initialisation ni
GPS, il est prêt à acquérir des données
nnées dès la mise en
marche. La possibilité d’utiliser
ser des points de
contrôle permet de garantir la précision du relevé
onnées sont visuaavec une grande flexibilité. Les données
lisées en temps réel sur une tablette,
ablett
t e, une
tt
fonction de détection de changement
angement
permettant d’afficher en temps réel les
modifications de l’environnement
ent par
rapport à des données existantes.
ntes. La
gamme comprend également
nt une
version durcie (Héron MS-1, 11 kg), des
modèles « Color » équipés de caméras
panoramiques ainsi qu’un modèle
nnées
« Lite ». Le traitement des données
bénéficie de l’expérience de Gexcel
excel
en matière de logiciels 3D.

56 • Géomètre n° 2157 • avril 2018

La version 19.1 du logiciel Global
Mapper développé par l’Américain
Blue Marble Geographics, disponible
en français auprès d’Alain Olivier
Géomatique, offre un outil de requête
attributaire complètement repensé,
permettant une recherche multi-variée
prenant en charge les fonctions et
expressions avancées définies par
l’utilisateur lui-même. Autres points
clés, une nouvelle option permettant
d’enregistrer et d’exporter des lignes
3D créées avec l’outil Profil de tracé,
des options étendues d’ancrage par
simple glisser-déposer des fenêtres
flottantes autour de la fenêtre cartographique principale, une visionneuse
3D améliorée ou encore le support
pour la lecture et l’écriture de fichiers
LAZ. L’outil Pixels-to-Points inclus
dans le module Lidar mis à jour offre
désormais la possibilité de créer un
maillage 3D complet avec des
textures photoréalistes.

Produits & services

MINI-DRONE
À VOILURE FIXE

Cartographier
de grandes
surfaces
Le nouveau Delair UX 11, minidrone connecté à voilure fixe (1,4 kg
pour une envergure de 110 cm), est
dédié aux applications géospatiales,
topographie et SIG. Doté d’une autonomie de vol de 59 min, il permet de
couvrir 2 km2 par vol pour cartographier des grandes surfaces avec une
précision centimétrique (couverture
orthophotographique haute résolution, modèle numérique 3D pour les
calculs de volumes ou de cubatures,

Et aussi...
profils d’élévation, etc.). Facile
à mettre en œuvre, avec un décollage
à la main et un atterrissage précis, il a
été conçu pour les vols hors vue
(BVLOS). A 122 m d’altitude, il offre
une résolution de 1,7 cm. Ce drone
dispose d’une caméra RGB haute
résolution et d’une connectivité
3G/4G ainsi que de la fonction PPK en
option. Il est associé à un nouveau
logiciel de planification de mission
sous Android, permettant le contrôle
des données en temps réel.

DAO – SUITE LOGICIELLE MÉTIER

Des composants mieux gérés
En version 18, le logiciel TopStation (JS Info) propose une création plus facile
des MNT, avec gestion intelligente des erreurs. Des améliorations majeures ont
été introduites dans les fenêtres dédiées à la création, à la modification et à la
duplication des composants. Cette version intègre aussi le lancement de fonctions personnalisées par des fenêtres de vues selon les composants tracés
sous la souris, dont un maximum d’informations s’affichent en infos bulles. Elle
offre un applicatif Cartouche plus pratique, des améliorations dans l’applicatif
Cart (habillage cartographique), qui bénéficie de nouveaux objets et formules de
tri dans les tableaux, ainsi qu’une prise en compte des portes, fenêtres et
dessins des façades dans l’applicatif Pic (plan d’intérieur compensé ou codifié)
et les coupes 2D. Les applicatifs Limit Addict (voir Géomètre n° 2156, page 56)
et d’Arkane Foncier (dédié à la taxe locale sur les publicités extérieures) évoluent
également.

LIDAR AÉROPORTÉ

Plus haut, plus vite
Harris Geospatial dévoile sa technologie Lidar propriétaire, le Geiger
Mode, qui s’ouvre à la commercialisation après avoir été longtemps
réservée au gouvernement américain.
Cet instrument aéroporté peut être
utilisé pour acquérir des données 3D à
l’échelle d’une ville, d’un département, d’une région, voire d’un pays.
Le vol à haute altitude (entre 18 000 et
35 000 pieds, soit entre environ 5 000
et 10 700 m) permet en effet une
acquisition à bien plus grande échelle
que lorsqu’on utilise un Lidar aéroporté traditionnel à balayage, tout en
réduisant les coûts. Un vol à 8 200 m
d’altitude permettra par exemple la

BIM chantiers
➤ Itekube lance la première table
tactile BIM pour les chantiers.
Développée en partenariat avec la
société Grolleau, spécialisée dans le
développement d’enveloppes aluminium, cette table tout terrain dédiée
aux métiers du bâtiment est protégée
par une cabine facile à déplacer. Elle
permet l’accès à l’intégralité des
plans 2D-3D et des plannings, facilitant ainsi la vérification directement
sur les chantiers et le suivi en temps
réel de leur évolution.

Données
➤ Datakit, société spécialisée en
échanges de données CAO, après
avoir élargi son offre BIM avec la
lecture du format Revit (qui s’ajoute
au lecteur IFC existant depuis 2017), a
introduit, dans sa mise à jour 2018.1,
la compatibilité Solidworks 2018, NX
12 et DWG 2018 ainsi que la conversion de modèles 3D en fichiers .prc
(encapsulation dans les PDF).
Dernière innovation, la compatibilité
de sa gamme de plugins
CrossCad/Plg avec Rhino 6.

SIG mobile
➤ La solution de cartographie par GPS

couverture de 1 368 km 2 / h, tout en
offrant une très haute résolution
(densité de 8 points par mètre) grâce
à la technologie multi-visée employée.
Applications : cartographie des cours
d’eau, aménagement du territoire,
modélisation urbaine, cartographie de
corridors...

ArpentGIS mobile proposée par D3E
électronique est désormais disponible
en version 6.4. Les dernières mises à
jour portent notamment sur la prise
en charge du z lors de la navigation
(implantation de points en 3D), sur
l’optimisation des performances, ainsi
que sur de nouvelles compatibilités :
récepteurs GNSS Trimble R1 et R2,
télémètre laser du Trimble Geo 7X,
détecteurs VLocPro2 et radiodétection de la série MRX...
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Gros plan sur
Aeromapper
Construct
c eur de drones de cart
ct
r ographie
rt
longue port
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Carte d’identité
➤ Aeromapper construit et exploite des
drones dédiés à l’acquisition
d’informations géographiques de haute
qualité. Fondée en 2012 et implantée à
Montmagny (Val-d’Oise), la start-up a
su s’imposer parmi les trois constructeurs autorisés par la DGAC à effectuer
des vols très longue distance (scénario
S4). Le 25 janvier, lors d’une cérémonie
des oscars de l’innovation organisée
par Val-d’Oise technopole, elle a reçu le
prix de la meilleure progression de
l’année. La société offre aussi un
accompagnement de ses clients tout
au long du processus d’achat et durant
les opérations, ainsi que des formations de télépilotes.

L’offre
➤ Doté d’une autonomie de 2h, le
drone Avem, agréé pour les vols hors
vue à très longue distance, permet de
cartographier plus de 800 ha par vol, à
150 m d’altitude. La résolution du
capteur d’imagerie embarqué en standard, opérant dans le spectre visible ou
proche infra-rouge, est de 24,3 mégapixels. Cette solution simplifie la préparation de mission grâce à l’outil
Aeroplanner et offre une station sol
transportable ainsi qu’une interface de
suivi de vol intuitive. La centrale inertielle et le système GPS précis sont un
gage de qualité pour les modèles
numériques de surface, les calculs de
cubature ou la gestion de carrières.

Les applications
➤ La solution Aeromapper est adaptée
aux travaux topographiques et peut
s’utiliser pour alimenter des bases de
données SIG, pour la viticulture de
précision, pour la prospection archéologique ou encore pour la surveillance et
la gestion des réseaux. En 2016,
Aeromapper a collaboré avec l’Ordre
des géomètres-experts pour modéliser
en 3D le pic du Midi d’Ossau.
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riob.org/fr
Fondé en 1994, le Réseau international des organismes de
bassin s’appuie sur l’échange
d’expériences pour aider à la
création et au renforcement des
organisations de bassin dans le
monde. Son nouveau site
Internet, disponible en quatre
langues, se veut une vitrine
mondiale des actions menées
par ses membres. Connaissance des ressources, impacts du changement
climatique, gouvernance, financement de projets, aide à la décision...

Réseau Teria Extension
Exagone a annoncé huit nouvelles
stations Teria à La Réunion (Pierrefond,
Saint-Denis, Saint-Joseph, Le Port,
Sainte-Rose, Saint-Leu, Saint-André et
Réunion le Volcan) ainsi que deux
stations supplémentaires en métropole, à Trignac, en Loire-Atlantique et à
Cépie, dans l’Aude. Le réseau Teria
comporte actuellement 212 stations
en France métropolitaine, dans les
Dom et aux frontières des pays européens voisins.

IGN Appel aux dons
L’IGN s’est rapprochée de la Fondation
du patrimoine afin de lancer une
campagne de financement participatif
pour sauver le marégraphe de Marseille. Utilisé depuis la fin du XIXe
siècle, celui-ci a eu une importance
historique majeure, puisqu’il a permis
de fixer l’altitude zéro comme niveau
moyen de référence pour la mesure
des altitudes françaises continentales.
Il est également le seul appareil de ce
type à comprendre un intégrateur
mécanique ou « totalisateur » dans le
monde. Estimés à 72 000 euros, les
travaux doivent permettre de restaurer
le mécanisme d’horlogerie et les
grilles qui entourent le bâtiment.

Azur Drones Référence
L’établissement public d’aménagement
de Paris-Saclay a fait appel à Azur
Drones, spécialiste français du drone
professionnel civil, pour réaliser sur plus
de 1600 ha une étude de l’avancée des
travaux de la zones Sud, soumise à des
aménagements de grande ampleur.
Pour produire une orthophotographie

géoréférencée à une résolution de
3 cm, l’opérateur a utilisé un drone à
voilure fixe, qui a effectué un vol de 4h
entièrement automatisé sur les zones
non peuplées, associé à un drone à
voilure tournante avec télépilote dans
les zones peuplées du périmètre
(douze survols). La mise à jour du fond
d’images a été effectuée en moins d’un
mois.

Sogelink Acquisition
Depuis fin 2017, la société Springeo a
rejoint le groupe Sogelink, qui développe une offre de solutions appliquées aux chantiers et réseaux. En
intégrant à son offre la solution Scodify
(passerelle intelligente entre le monde
de la DAO et celui du SIG), développée
par Springeo, Sogelink consolide par la
même occasion ses équipes d’experts en intelligence artificielle et
Machine learning.

Esri France Initiatives
A l’occasion de la Journée mondiale
de l’eau du 22 mars, Esri France a
publié deux cartographies en ligne
rendant compte de l’évolution de
l’accès à l’eau potable entre 1995 et
2015, qui montrent que, malgré les
progrès, divers pays d’Afrique, mais
aussi la Mongolie, le Cambodge ou
l’Afghanistan restent très touchés par
les difficultés d’accès à l’eau potable.
Les logiciels Esri ont par ailleurs été
utilisés par l’Institut d’aménagement
et d’urbanisme pour mettre en
évidence les zones inondables d’Ilede-France. La mairie de Paris, elle, a
publié la carte des sous-sols potentiellement inondés au 26 janvier.

LES ANNONCES CLASSÉES

OFFRES D’EMPLOI

180056. Cab. littoral 44 ch. tech.
trx fonciers topo. Maîtrise

180031. Cab. Ecuelles (77) rech.
tech. pr trx fonciers topo. LM +

Covadis. Salaire selon
compétences. LM + CV.
patrick.sculo@geometre-expert.fr

CV. philippon.geometre@gmail.com
180057. Cab. Chamonix ch. tech.
180040. Cab. St-Barth. Antilles ch.

ou ing. pour trx foncier-topo.

tech. ou ing. CDI. Trx topo.,

Envoyer CV + LM à

foncier. Env. CV + LM.

geomesure@wanadoo.fr

maryse.suire@orange.fr

180058. Cab. Goudard 78-92-95
180049. Rech. tech. ou ing. CDI
pour St-Barth / St-Martin. Trvx.
fonciers, copro., 3D. Env. LM + CV.

SCP LECREUX-SIVIGNY
Recrute pour son
bureau de TOURS (37)
Un TECHNICIEN
pour travaux FONCIERS,TOPOGRAPHIQUES
et URBAINS
Connaissances TOPSTATION appréciées
Envoyer CV et lettre de motivation à
contact@lecreuxsivigny.fr
SCP LECREUX-SIVIGNY – 8 rue Duportal – 37000 TOURS
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cse dévelop. bur. second., ch. 1 TG
conf. et 1 ing. déb. possib. valid.
stage, CDI, pr trx fonc., copro.,
urba., 3D. LM + CV.

geometrexpertsbh@gmail.com

vgoudard@contact-goudard.com

180052. Cab. Cerceau (33) ch. ing.

180060. Cab. 70-25 rech. ing. ou

ou GE salarié et tech. trx fonciers

tech. exp.++ trx fonc. Covadis

et topo.

indisp. CDI Rém. selon compét.

nicolas.richard@geometre-expert.fr

LM + CV.
pierre.boffy@geometre-expert.fr

180053. Cab. 06 et 83 ch. TG pour
fonc. topo. copro. Maîtrise Leica-

180059. Cabinet Landry (14)
recrute technicien géomètre topo.

Covadis. CV + LM.

foncier expérimenté ou non. LM +

recrutement.geom@gmail.com

CV. jean-cedric.landry@cabinet-landry.fr

LES ANNONCES CLASSÉES

180063. Lyc. Brzeska (45) ch. ing.
avec exp. pr enseignement Bac
pro/BTS. CV + LM.

180036. Cse ret. cède ou courte

thierry.vasseur1@ac-orleans-tours.fr

variée 44 ans arc.

180068. Cab. Aix-en-Pce ch.
TG/ing. pour trav. fonciers.
vernet.thierry@orange.fr

180067. Cab. Mozer - 06 - ch. TG.
Envoyer CV + LM à
francois.mozer@geometre-expert.fr

180069. Cabinet Rueil-Malmaison
recherche technicien ou technicien
supérieur avec ou sans
expérience pour travaux
diversifiés. Etudions toute
candidature. Bernard Barrère.
01.47.51.06.78.

asso. cab. 03 CA 246K€ client.

Tél. 04.70.44.09.90.

180039. Cède cabinet individuel
91, 20 km Paris sud. CA 100K€,
Potentiel. Tél. 06.80.26.35.06.

GEOFIT EXPERT partage son expertise
depuis plus de 50 ans sur les territoires
nationaux et internationaux.
Pour renforcer ses équipes et développer
son activité, le cabinet recherche :

180035. Cse retraite cab. Sud-

Le/la chef du
à Gennevilliers

Ouest 45 ans archives. CA 200K€.

Des chefs de projets Topographie
et/ou Bâtiment à Nîmes, Marseille,
Toulouse, Nantes et Gennevilliers

Tél. 06.14.49.62.42.

Des techniciens Géomètre
topographe sur toutes ses agences
Des techniciens Géomètre foncier

b.barrere@barrere-dufau.fr

DIVERS

à Nîmes, Marseille et Lille.

CABINETS
180066. Vds bureaux rdc 79,5 m2
180050. Cause changement
professionnel GE vend cabinet
Paca. Clients variés. 72 ans
archives. 4 collaborateurs.
CA 400K€. cabinetge83@gmail.com

service Topographie

+ accès pmr 1 pkg ext. poss.
52 m2 agglo. 60.000 ha.
erick.moulin76@orange.fr

Consultez les annonces
détaillées sur notre site :
https://geofit-expert.fr/
rubrique contact

POUR PUBLIER VOTRE PETITE ANNONCE
AVANT LE 25 DE CHAQUE MOIS POUR PARUTION LE MOIS SUIVANT :

– Rendez-vous sur le site www.publi-topex.com, rubrique « Annonces classées »
– Cliquez sur le lien « Déposez votre annonce »
– Sélectionnez la rubrique de votre choix, saisissez votre texte (le coût de votre annonce apparaît à titre indicatif)
– Validez

Une fois votre annonce relue par nos services, vous recevrez un mail pour paiement et réservation définitive
Pour toute question, vous pouvez bien sûr joindre Anne Grandperrin au 01 53 89 00 83
ou par mail : a.grandperrin@publi-topex.com
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LES ANNONCES CLASSÉES

Cabinet Michel MERCIER
Géomètre-Expert (91120)
Spécialiste en Immobilier Commercial et grands projets urbains
Recherche,
pour ses activités Juridiques (Copropriété, Volumétrie, Audits fonciers),
sur R.P. et France entière,

Ingénieurs

avec ou sans expérience, formation interne et externe assurée.
Postes à pourvoir immédiatement
Envoyer C.V. + L.M. à :
M. Michel MERCIER
Mèl : mmge4677@gmail.com
Tél. : 01.69.30.13.19



  



   

 

Adresser lettre de motivation + CV
Cabinet PICOT - MERLINI – 13 avenue Voltaire – 95600 EAUBONNE
01 39 59 00 61 – ge@picot-merlini.com

  

        

             

    

 ! 


• Techniciens-géomètres T2/T3 pour travaux fonciers
• Technicien-dessinateur AutoCad pour interprétation
de plans (copropriété, topo...)
Nombreux avantages sociaux (13e mois, chèques vacances, chèque cadeau entreprise)


        

Recherche dans le cadre de son développement

sur les sites d’EAUBONNE (95) et NOAILLES (60)
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MODULES
ENCADRÉS

Découvrez notre nouvelle formule en ligne
sur www.publi-topex.com

Recrute

Pour ses agences de Meylan-Grenoble et Voiron (38) :
1 ingénieur géomètre – Travaux topographiques
1 technicien topographe-géomètre

Candidature à adresser à :
SINTEGRA – 11 chemin des Prés – BP3 – 38240 MEYLAN
Mail : info@sintegra.fr – Tél : 04 76 18 13 13

NOTRE OFFRE DE FORMATION
LE DROIT ET LE GÉOMÈTRE-EXPERT
INGÉNIERIE – MAÎTRISE D’ŒUVRE
IMMOBILIER – COPROPRIÉTÉ – URBANISME
MÉTIER – TOPOGRAPHIE – GÉOMATIQUE
CABINET – DÉVELOPPEMENT

Parfaitement lisible depuis
tous les ordinateurs, les tablettes
et les smartphones !
Merci de joindre Anne Grandperrin
au 01 53 89 00 83
ou par mail :
a.grandperrin@publi-topex.com
Pour notre prochain numéro (mai 2018)
Réservation et remise des éléments :
25 avril
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La suite logicielle complète
dédiée aux géomètres

MULT
L IPLAT
LT
A EFORME
AT
Autonome
Autocad
MicroStation

Calculs topométriques

Codification terrain

3D, MNT, Plates-Formes

Éditeur de carnet
très puissant

La codification la plus
aboutie du marché

Réalisation en 3D dynamique
de projets de terrassements

Traitement complet des
copropriétés et export GenApi

Plan d’Intérieur
Compensé ou Codifié, 3D et IFC

DMPC et export
RFU WEB
EB labellisé

w w w. j s i n fo. f r
01 60 17 34 21
8, rue de la Maison Rouge, 77185 LOGNES, France
TOPOMÉTRIE | CODIFICATION | CARTOGRAPHIE | S.I.G. | D.A. NUMÉRIQUE | PLAN D’INTÉRIEUR | COPROPRIÉTÉ | ÉTUDES 3D

Applicatif
atif fo
ffoncier
ncier
Dopez la productivité
ductivité de vo
v
votre
tre
cabinet en automatisant les PV
de bornage, plan de ventes, etc…

Plans d’intérieurs et d’extérieurs
une solution pour un traitement efficace
d’un nuage de points aux plans architectes 2D/3D

REVIT
Pack BIM conception tout inclus

231€

HT/mois (*)

Location REVIT de 12 mois
Assistance métier GEOMEDIA
Les mises à jour du logiciel REVIT
Nota (*) : 506 € HT/mois avec une formation initiation de 3 jours incluse (nouveau).
Location en partenariat avec BNP Parisbas sous réserve d’acceptation du dossier de financement.
Nous contacter pour obtenir un devis sur mesure avec une durée plus longue de 36 mois.
Montant hors taxes et document non contractuel. Service clients GEOMEDIA au 02 98 46 38 39.

