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FORMATION PEIGEO

PEIGEO: UNE IDG RÉGIONALE

 PEIGEO est une IDG: Infrastructure de Données Géographiques Régionale

 C’est une structure de mutualisation, d’échange et de diffusion des données géographiques à
l’échelle du territoire réunionnais et au bénéfice d’acteurs publics et indirectement des citoyens

 Du point de vue de l’utilisateur, elle se présente comme une plateforme en ligne qui possède 3
fonctionnalités:

 Un geocatalogue – consultation des données disponibles
 Un geoportail – visualisation des données
 Un espace de téléchargement de la donnée

Etat des lieux 2014
Presque autant d’IDG que de région 
en France… elles permettent de 
répondre notamment à la directive 
INSPIRE qui imposent aux autorités 
publiques de rendre leurs données 
environnementales géographiques 
accessibles sur internet
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HISTORIQUE DE LA PLATEFORME
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MODE DE DEVELOPPEMENT & LOGICIELS

• Devenu possible à l’AGORAH grâce aux nouvelles compétences en
développement SIG et web;

• Ce mode de développement permet:
• De maîtriser les différents composants de la plateforme;
• Une maitrise de la cohérence visuelle;
• Une maîtrise de la gestion des mises à jour.

Un développement en interne en 2018

• Une diffusion des données grâce à une licence gratuite;
• Catalogue de métadonnées compatible INSPIRE;
• Implémentation d’un serveur de web mapping;
• Disponibilités des fonctionnalités SIG standards (navigation & consultation).

Un développement basé sur des logiciels Open Sources
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L’ÉQUIPE PROJET

Applications
Olivier Beauvoir – Chargé d’études SIG & Informatique
beauvoir@agorah.com

Données & 
métadonnées

Angélique Audenaert – Assistante chargée d’études
audenaert@agorah.com

Site 
internet

Joël Martin – Infographe
martin@agorah.com

Partenariat
Pauline Seigne – Chargée d’études SIG, MOS &
cartographie
seigne@agorah.com

Yann Guignard 
guignard@agorah.com
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Geoportail de 

l’Urbanisme (GPU)
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GÉOPORTAIL DE L’URBANISME

Publication des documents 
d’urbanisme

Respect au format CNIG

Obligation au 1er 
janvier 2020

Rencontre avec la DEAL pour 
l’accompagnement des communesExtrait GPU – Île de La Réunion Mars 2022

 Dès 2019, rencontres entre l’AGORAH et les différents services
communaux afin de valoriser le projet PEIGEO

 DEAL – mission d’accompagnement des communes pour la 
mise en ligne des PLU sur le GPU

 En 2021, l’AGORAH poursuit les rencontres communes: Plaine-des-Palmistes, 
Saint-Pierre, La Possession, Le Port

 Depuis 2019, rencontres de plus de la moitié des communes de l’île



UNE CHARTE 
POUR FAVORISER 
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UNE CHARTE

 Clarifier les objectifs communs

 Formaliser un cadre de coopération entre les participants

 Favoriser les échanges d’information et d’expérience autour de l’information géographique.

 Signataires à ce jour: Parc National, Commune de Saint-Louis, Région Réunion, PIMANT,
SEMADER, SPL Horizon, SSR, EPFR, DAAF, CIREST, CINOR

 Un document facilement appréhendable composé de 6 pages présentant:

 Les objectifs de PEIGEO
 Les principes de PEIGEO
 Les engagements PEIGEO & adhérents
 Organisation & services PEIGEO

 Désigner un référent technique qui a pour missions de représenter sa structure au comité
technique et de partager et gérer les données géographique de sa structure

Pourquoi une charte d’adhesion?



PRISE EN MAIN DES 
VISUALISEURS 

CARTOGRAPHIQUES
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LES SUPPORTS FORMATION

Un document word reprenant l’ensemble des exercices points par points

Un power point reprenant les différents points de la présentation
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ACCÉDER A PEIGEO

Pour accéder à la plateforme : www.peigeo.re
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LES 3 GRANDES COMPOSANTES DE LA PLATEFORME

Visualiseur cartographique Catalogue de données 
géographique

Tableau de bords 
numériques

3 grandes composantes
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COMPOSEUR ET VISUALISEURS

Le visualiseur permet de visualiser des données géographiques et de réaliser des cartes

La plateforme PEIGEO propose:

• Un composeur de carte: rechercher et visualiser des données géographiques
Réaliser et exporter des cartographies

• 5 visualiseurs thématiques (PPR, PLU, ZA, acquisitions/rétrocessions, bases des 
équipements): rechercher et consulter des données sur une thématique précise
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COMPOSEUR: FONCTIONNALITÉS DE BASE

Outils:

Ajouter des couches: rechercher une donnée présente sur PEIGEO et l’afficher

Modifier le fond de carte

Filtrer la donnée

Outils ZOOM & se déplacer sur la carte

Services WPS

Insérer une carte

Imprimer la carte créée dans le composeur PEIGEO

Outil de mesure (en km ou m)

Ajouter une annotation sur la cartographie (point, texte ect.)

Outil de synchronisation des couches
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COMPOSEUR: EXERCICE DE PRISE EN MAIN

1
• Sur la page d’accueil du site, cliquez sur visualiseur
• Choisissez le composeur

2

• Rechercher la donnée « equipement_traitement_dechet » avec l’outil de 
recherche dans ajouter une couche à partir de

• Ajouter une donnée complémentaire de votre choix (ex: PLU)
• Modifiez l’apparence de vos couches (transparence et fond de carte par 

exemple)

3
• Pour exporter votre cartographie, utilisez l’outil imprimer la carte 
• Renseignez les informations nécessaires à l’export
• Finalisez l’opération en cliquant sur imprimer 



VISUALISEURS THÉMATIQUES 

Accéder aux données risques naturels par commune

Outils ZOOM & se déplacer sur 
la carte

Outil localisation

Outil mesure

Recherche adresse ou parcelle

Gestion des couches risques

FORMATION PEIGEO
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VISUALISEURS THÉMATIQUES 

Accéder aux données réglementaires des Plans Locaux d’Urbanisme (PLU)

Mode plein écran

Rechercher une adresse

Localisation

Zoom initial

Zoom

Zoom sélectif

Télécharger la carte 
des PLU

Outils de mesure 
et dessins

Carte de localisation

Modification du fond de carte

Légende

Accéder aux pièces écrites
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VISUALISEURS THÉMATIQUES 

Accéder aux données sur la thématique zones d’activités économiques
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VISUALISEURS THÉMATIQUES 

Accéder aux données rétrocessions/ acquisitions de l’EPFR
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VISUALISEURS THÉMATIQUES 

Accéder aux données bases des équipements publics

Zoom commune de Ste-Marie

Recensement en cours !
Finalisation au mois de Juin 2022



PRISE EN MAIN DU 
CATALOGUE DE 

DONNÉES 
GÉOGRAPHIQUES
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DES DÉFINITIONS…

• Qu’est-ce qu’une donnée géographique?

• Symboles qui représentent des mesures ou des observations collectées sur la surface 
terrestre pour caractériser des phénomènes divers, sociaux, techniques, naturels

• Elles possèdent 4 composantes:

• Les données géométriques renvoient à la forme et à la localisation des objets ou
phénomènes

• Les données descriptives (ou attributaires) renvoient à l'ensemble des attributs
descriptives des objets et phénomènes

• Les données de styles renvoient aux paramètres d'affichage des objets (type de 
trait, couleur,...)

• Les métadonnées associées, c'est à dire les données sur les données (date 
d'acquisition, nom du propriétaire, méthode d'acquisition, ...)
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CATALOGUES DE DONNÉES 
GÉOGRAPHIQUES

• Qu’est-ce qu’une métadonnée?

• Elles sont souvent définies comme des données sur les
données

• Elles sont une liste structurée d’information qui décrivent
les données qui sont stockées dans un système
d’information

• Elles peuvent contenir une brève description sur le
contenu, les objectifs, la qualité et la localisation de la
donnée ainsi que sur les informations relatives à sa
création
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CATALOGUES DE DONNÉES 
GÉOGRAPHIQUES
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CATALOGUES DE DONNÉES 
GÉOGRAPHIQUES

1

2

4

5

3
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CATALOGUES DE DONNÉES 
GÉOGRAPHIQUES
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CATALOGUES DE DONNÉES 
GÉOGRAPHIQUES

La fiche de métadonnée
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CRÉER SON COMPTE UTILISATEUR

1
• Onglet catalogue de donnée géographique
• Onglet « s’identifier »

2
• Dans l’onglet « s’identifier »
• Choisir « créer un compte »

3

• Renseigner le formulaire d’inscription
• Renseigner le reCAPTCHA
• Valider le formulaire

4

• Un mail de confirmation est envoyé à votre adresse courriel
• Il contient votre identifiant et votre mot de passe
• Vous pouvez désormais vous connecter à votre compte!
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AJOUTER UNE FICHE DE 
MÉTADONNÉES

1

• Se rendre dans l’onglet « Catalogue de donnée » et s’identifier
• Se rendre dans l’onglet « Contribuer » du catalogue et choisir « Ajouter 

une fiche »

2

• Dans « Jeu de données », sélectionner Template for Vector data in 
ISO191319 et indiquer l’emplacement AGORAH

• Renseigner les informations pour l’identification de la fiche ainsi que le 
contact pour la ressource

3

• Renseigner les mots-clés (plusieurs mots clés sont nécessaires)
• Renseigner la résolution spatiale de la donnée
• Renseigner l’étendue temporelle

4

• Renseigner les informations sur le système de référence et la qualité 
des données

• Ces informations sont déjà pré-remplies mais sont modifiables
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AJOUTER UNE FICHE DE 
MÉTADONNÉES

1

• Toujours via l’interface de création de fiche de métadonnées, se rendre 
dans l’onglet Ressources Associées (en haut à droite de l’écran)

• Sélectionner créer un lien vers une Ressource en ligne. Une nouvelle 
fenêtre s’ouvre

2

• Cliquer sur sélectionner ou déposer un fichier
• Sélectionner le fichier correspondant à la donnée
• Valider 

3
• Il est possible d’ajouter une miniature pour illustrer la donnée
• Cliquez sur ajouter un aperçu puis sélectionnez le fichier correspondant

4
• Dernière étape! Enregistrement de la donnée



PRISE EN MAIN DES 
TABLEAUX DE 
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NUMÉRIQUES



FORMATION PEIGEO

PRÉSENTATION DES TABLEAUX DE 
BORDS
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PRÉSENTATION DES TABLEAUX DE 
BORDS

Des tableaux de bords construits par
l’AGORAH via la solution Prompto

Partager une information lisible et
réutilisable
.

thématiques18 en 2022
Démographie , Caractéristiques socio-économiques, Ménages et
compositions familiales, Logement, Dynamiques de constructions,
Logements locatifs sociaux, Logements locatifs privés, Transactions
immobilières et foncières, Superficie et urbanisation, Equipements, Tissu
productif, ZA, Déchets ménagers assimilés (DMA), potentiel foncier et
mobilités, risques naturels
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PRÉSENTATION DES TABLEAUX DE 
BORDS



PEIGEO – Comité technique

ANNUAIRE GEOMATIQUE

38

• Depuis la mise à jour de la plateforme PEIGEO, nous avons mis
en place un annuaire géomatique afin de faciliter les échanges
entre utilisateurs de la donnée géographique

• Votre entreprise ou organisme ne figure pas encore dans
l’annuaire des acteurs de la géomatique du portail PEIGEO ?
N’hésitez pas ! L’inscription est gratuite et permet de favoriser
les collaborations et synergies entre les acteurs.



Merci de votre attention !

AGORAH
140, rue Juliette Dodu – CS 91092 
97404 Saint-Denis CEDEX 

www.agorah.com
www.peigeo.re

0262 21 35 00

Pour plus d’information


