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BANQUE DE DONNÉES TERRITORIALES

C’EST QUOI ?
      > Un projet partenarial visant à constituer et diffuser pour les acteurs
         publics ou ayant une délégation de service public un ensemble 
         de connaissances dans le domaine de l’information géographique,
      > Une plate-forme Internet proposant :
         - de visualiser et d’interroger le cadastre,
         - d’interroger un observatoire statistique départemental
         - de télécharger des cartes déjà créées,
       > Un accompagnement de l’usage de l’information géographique 
          territoriale.
À ce jour, la quasi-totalité des communes ou EPCI gersoises utilisent
le portail de la BDT.

QUELQUES DATES ? 
• 2003 - 2010 : 
Numérisation du cadastre gersois
• 2011 - 2014 : 
Projet Etat-Département pour la numérisation des documents d’urbanisme
• 2017 - 2018 : 
Mise à jour de l’observatoire gersois avec de nouvelles données INSEE
• 2019 - 2020 : 
Modification de la convention BDT  pour y introduire la composante Open Data 

QUELS ENJEUX ?
> Créer une banque de connaissances sur les territoires pour les acteurs publics
  du Département
> Fédérer l’information géographique des partenaires départementaux
> Mutualiser les moyens pour la numérisation du cadastre et d’autres sources 
   de données
> Déployer et accompagner l’usage de l’information géographique territoriale
 



POUR QUI ? 
Tous les acteurs publics ayant besoin d’accéder à de l’information 
géographique (cadastre, voirie, documents d’urbanisme, photos aériennes, 
points d’eau incendie, …)
L’accès aux données littérales du cadastre (noms et état-civil 
des propriétaires) est réservé aux acteurs publics ayant compétence en 
matière d’aménagement/urbanisme.

DOSIN - Cellule Cartographie :

 
Olivier BARASZ 
05 62 67 44 64 – obarasz@gers.fr  

Olivier BONNEFON 
05 62 67 43 13 – obonnefon@gers.fr 

QUELS COÛTS ? 
Depuis la fin de la numérisation du cadastre, le coût du conventionnement 
est nul. 
Le Département assure assistance et finance l’hébergement des différents 
logiciels.

COMMENT BÉNÉFICIER DU SERVICE ? 
> Prise de contact avec la cellule cartographie du Département
> Délibération conseil municipal/communautaire/syndical
> Signature d’une convention avec le Département

NOTRE SITE : 

https://bdt.gers.fr CONTACTS
Département du Gers


