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Chaque jour, les services de 

l’Urbanisme et de l’aménagement du 

territoire ainsi que des travaux d’une 

administration publique sont amenés à 

manipuler des données cartographiques 

pour rendre des avis aux citoyens, 

planifier des travaux, créer des avant-

projets, etc. 

La plupart du temps, sans être des 

spécialistes de l’information géographique, 

les agents doivent rechercher, analyser, 

consulter, confronter des données provenant 

de diverses sources. Il peut s’agir des 

données du Cadastre, du plan 

topographique du Projet Informatique de 

Cartographie Continue (PICC), de 

réglementations diverses telles que les plans 

de Secteur, les zones Natura 2000, les 

cartes de l’aléa d’inondation, de l’Atlas de la 

Voirie vicinale... 

Il faut répondre rapidement et efficacement 

aux demandes émanant du citoyen, des 

notaires, des architectes et d’autres 

instances publiques tout en rendant un 

service de qualité. 

C’est donc tout naturellement dans leur 

politique de supracommunalité que les 

Provinces de Luxembourg, de Liège et de 

Namur ainsi que l’Association des Provinces 

Wallonnes ont décidé de créer l’association 

sans but lucratif du Groupement 

d’Informations Géographiques, afin de 

développer des projets cartographiques à 

destination des collectivités publiques 

locales. 

1. Prérequis 

Plus besoin d’investir dans du 

matériel, des espaces de 

stockage et des licences 

logicielles coûteuses. 

Il suffit de disposer d’une connexion à 

Internet pour accéder au travers d’un accès 

sécurisé aux interfaces cartographiques qui 

permettent de consulter, combiner,  

 

 

 

rechercher, superposer des données dans 

une seule interface. 

2. Application Urbanisme-Matrice 

Cadastrale 

 

La solution propose une recherche avancée 

dans la matrice cadastrale avec des 

formulaires qui se remplissent 

automatiquement. Les résultats sont 

affichés dans un tableau clair et les parcelles 

sont identifiées dans la cartographie.  

Les recherches pour établir des actes 

notariés sont réalisées en un seul clic. 

Le publipostage pour les avis d’urbanisme 

est exécuté à la volée. 

Vous ne devez plus faire des recherches 

longues et compliquées dans plusieurs 

documents ou sur divers sites. Vous 

sélectionnez les couches de données à 

afficher à la carte par une simple sélection 

dans le catalogue. 

Vous pouvez même charger et visualiser vos 

propres données. 

Enfin, les outils évoluent constamment pour 

répondre favorablement aux sollicitations 

des utilisateurs communaux. 

3. Une gestion cartographique 

des cimetières 

Il s’agit d’un système complet de gestion 

des emplacements et des concessions pour 

les sépultures. 

Des services cartographiques 

sur mesure pour  

les collectivités publiques 

 

 

 collectivités publiques. 
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Vous pouvez encoder et gérer toutes les 

caractéristiques qui composent le cimetière 

communal au jour le jour. 

 

4. Une gestion de l’entretien 

des voiries communales 

Cette application vous permet le 

recensement, la planification, l’archivage et 

la publicité des travaux d’entretien des 

voiries. 

Il s'agit d'une solution multicritères, flexible 

et modulable.  

Les résultats des analyses sont 

cartographiés pour en faciliter leur 

compréhension et leur interprétation. 

  

5. Zones de police 

L’application permet de déterminer les zones 

accidentogènes et les vols dans les 

habitations au départ des localisations 

géographiques. 

Il s’agit d’un réel outil d’aide à la prévention. 

 

 

6. Zones de secours 

Un support cartographique multicouche qui 

permet d’accompagner et d’anticiper les 

interventions. 

7. Coopération technique 

avec des applications tierces 

Les solutions proposées sont compatibles 

avec les outils administratifs provenant 

d’autres d’organismes. 

Vous pouvez extraire des données depuis 

vos outils métiers et vice-versa. 

8. Convention 

Pour disposer d'un service complet et proche 

de vous, à un prix très attractif, il vous 

suffira d’adhérer à l’asbl du Groupement 

d’Informations géographiques et de choisir 

le type de cotisation auquel vous 

souhaiteriez souscrire. 

Vous disposerez ainsi de technologies à la 

pointe et d'outils de gestion du territoire et 

d'aide à la prise de décision.  

 
Siège administratif : 
 
Groupement d’informations Géographiques asbl 
Marloie - Rue du Carmel, 1 
6900 Marche-en-Famenne 
 

Personnes de contact : 
 
Philippe MAZUIS 
Mob. : +32 495/525.777 
 
Province de Liège 
Michel MARECHAL 
Tel. : +32 42/794.869 
 
Province de Namur 
Bruno VAN GEEL 
Tel. : +32 81/775.523 
 
Province de Luxembourg 
Gérard MARCHANDISE 
Tél. : +32 63/212.803 
 

 


