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SIGSIG

LANGRES :  
Un SIG encyclopédique

Langres, sous-préfecture de 
la Haute-Marne située aux 
confins de son département, 

de la Côte-d’Or et de la Haute-
Saône, a de tout temps été un 
lieu de passage fréquenté par les 
migrants. Les fouilles, délicates en 
raison de la forte densité urbaine, 
indiquent une présence humaine 
remontant au moins à l’âge du 
bronze final (- 600 av. JC). Par 
la suite, la ville tombe dans le 
territoire des Séquanes, peuple 
gaulois cité par César, avant de 
passer aux Lindons (qui donneront 
finalement leur nom à la ville). Sous 
l’empire romain, la ville se nomme 
Andemantunum, où le terme (d/
t)unum désigne une place forte : 
la ville est donc déjà considérée 
comme difficilement prenable ; 
en conséquence, elle ne sera pas 
entourée de remparts. Il reste de 
cette époque un arc gallo-romain ; 
le plan de la cité d’alors demeure 
cependant mal connu.

Il faut attendre l’époque des inva-
sions germaniques pour voir la cité 
se ceindre de fortifications afin de 
se défendre contre des assaillants 
de plus en plus nombreux. Attila 
passe non loin de là mais évite 
le bourg, avant d’être battu aux 
Champs catalauniques par le 
général romain Ætius. La première 
enceinte enclos un périmètre de 
beaucoup inférieur à la superficie 
de la cité romaine : une partie de 
la ville a donc dû être détruite. 
Cette fortification primitive va 
être agrandie au fur et à mesure de 
l’urbanisation, pour englober les 
faubourgs qui se construisent hors 
les murs. Au XIIIe siècle, Langres 
fait formellement partie du duché 
de Bourgogne, mais abrite un 
évêque pair de France. Au XIVe, 
la citadelle atteint sa taille actuelle, 
les remparts sont élargis pour 
accueillir des églises extérieures 
et des espaces vierges en prévision 
de bâtis futurs.

Lorsque le royaume de France 
annexe la Bourgogne puis la 
Franche-Comté, Langres perd sa 
position tactique de ville frontière ; 
ses fortifications deviennent inuti-
les : Vauban ne s’y intéressera pas. 
Il faudra attendre le XIXe siècle et 
les vicissitudes avec l’Allemagne 
pour que l’armée décide de réin-
vestir la ville, rénove et agrandisse 
de nouveau les fortifications (en y 
construisant des tours d’artillerie 
uniques). Ironiquement, ces derniè-
res ne serviront jamais aux Français : 
seuls les Allemands battant retraite, 
en 1944, opposeront une résistance 
éphémère aux troupes alliées du 
haut des remparts.

Aujourd’hui, Langres revendique 
posséder l’enceinte fortifiée la plus 
importante de toute l’Europe : 
environ 9 km de murailles, dont 3,5 
km sont classées. Un patrimoine à 
double tranchant : atout touristi-
que incontestable, à côté de Denis 

Nichée sur un éperon, située dans la partie la plus méridionale de la région 

Champagne-Ardennes, la ville de Langres, patrie du philosophe Denis Di-

derot et de Jeanne Mance, fondatrice de la ville québécoise de Montréal, 

a la réputation d’être l’un des endroits les plus froids de la France (sans 

doute à juste titre : il y a fait jusqu’à - 25°C cet hiver). Cela n’empêche pas 

le service géomatique municipal de faire des prouesses à rendre jaloux 

les grandes cités de la région.
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LANGRES :  
Un SIG encyclopédique

La statue de Denis Diderot, « parrain » de la ville.
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Diderot et Jeanne Mance, enfants 
de la ville ; mais lourde charge 
financière en raison de l’entretien 
indispensable : Langres est sans 
doute la seule municipalité de moins 
de 10 000 habitants, en France, à 
posséder des tailleurs de pierre 
dans ses services techniques.

Un SIG récent
Forte de 8 500 habitants environ, 
Langres est au cœur non seulement 
d’une communauté de communes 
dite « de l’étoile de Langres », 
mais aussi d’un pays qui regroupe 
166 communes sur une superficie 
d’environ 47 000 hectares, soit 
environ un tiers du département 
de la Haute-Marne. L’intérêt d’un 
SIG est évident, à tous les niveaux. Il 
faut cependant attendre 2004 pour 
que le projet prenne naissance, sous 
l’impulsion directe du maire. Jean-
Daniel Bonhomme, responsable 
SIG à la mairie, est alors en poste 
à Troyes. Originaire de la région, il 
souhaite revenir sur place, entend 
parler de la démarche du maire 
et entreprend alors une véritable 
mission d’évangélisation : plusieurs 
fois, il voyage en soirée de Troyes 
à Langres, explique aux élus locaux 
ce qu’il réalise dans la capitale 

champenoise, avant de reprendre la 
route dans l’autre sens. Ces efforts 
paient : le poste est finalement créé 
et lui est attribué.

Sa première action consiste à se 
doter d’un SIG : travaillant depuis 
longtemps sous Star, Jean-Daniel 
Bonhomme opte pour la conti-
nuité. Une fois le logiciel choisi, 
il faut constituer le socle de 
données ; comme dans la plupart 
des communes rurales, les axes 
primitifs sont fonciers : numé-
risation du cadastre et du PLU. 
Jean-Daniel Bonhomme comprend 
immédiatement l’intérêt de la BD 
Parcellaire® plutôt que la simple 
numérisation au format raster ; à 
l’occasion du Salon des maires, il 
rencontre le directeur général de 
l’IGN, à l’époque Bertrand Lévy, 
et le convainc de placer la Haute-
Marne « en haut de la pile » des 
départements à vectoriser.

Pour constituer la première appli-
cation métier, et démontrer une 
nouvelle fois l’utilité du SIG à 
l’équipe municipale, notre géoma-
ticien choisit une thématique 
patrimoniale : le recensement 
des statuettes votives qui ornent 
nombre de façades du centre-
ville. Il reçoit pour cela l’aide 

d’une stagiaire du Greta d’Avallon, 
organisme voisin qui dispense une 
formation (continue) spécialisée 
en géomatique. Cette initiative 
couronnée de succès, l’équipe se 
lance alors dans un travail plus 
ambitieux : le dénombrement de 
tous les points lumineux, à l’occa-
sion du « plan lumière » destiné 
à mettre en valeur les remparts 
de nuit : « Ce sont six cents points 
lumineux qu’il a fallu géolocaliser 
et qualifier, explique Jean-Daniel 
Bonhomme, c’est-à-dire décrire le 
mobilier correspondant, le type d’am-
poule, le raccordement, etc. En tout, 
sur la ville de Langres, nous avons 
intégré deux mille points. »

Dès lors, les couches métiers vont 
se succéder. Après les points lumi-
neux, le service SIG s’attaque au 
cimetière, dont la gestion est diffi-
cile en raison de la méconnaissance 
de l’occupation. Muni d’un simple 
GPS aimablement fourni par D3E, 
entreprise troyenne que connaît 
bien Jean-Daniel Bonhomme, lui 
et son équipe de stagiaires saisis-
sent et géoréférencent en trois 
semaines les 3 500 concessions que 
comporte le cimetière municipal, 
enrichissant les périmètres de quel-
ques renseignements concernant le 
type de sépulture et d'une photo : 
« À la fin de cette opération, quand 
notre procédure était bien rodée, nous 
arrivions à lever presque 35 tombes 
par heure ! ». Une fois intégrées au 
SIG, ces données ont été utilisées 
pour fournir des cartes sur le 
fonctionnement du cimetière : où 
se trouvent les concessions perpé-
tuelles, celles près d’échoir, etc.

Jean-Daniel Bonhomme, responsable SIG à 
la ville de Langres.

L’hôtel de ville.
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Priorité  
à la gestion  
du patrimoine
Forts de toutes ces initiatives, 
les élus donnent quitus et carte 
blanche au service SIG, qui va peu 
après saisir l’occasion de réaliser 
une application originale, peut-
être même unique en France. Le 
ministère de la Culture dépêche 
l’architecte Bertolussi pour réali-
ser l’inventaire sanitaire des 
remparts. Celui-ci procède à 
une auscultation extensive de la 
muraille, et rend un dossier très 
complet sous forme de planches 
AutoCAD. 

Profitant de la facilité avec laquelle 
Star digère les fichiers CAO, Jean-
Daniel Bonhomme décide de 
valoriser ces informations et de 
les intégrer à la base de données, 
en paramétrant une moulinette 
pour générer automatiquement 
les attributs à partir de la symbo-
logie : nature des pierres, degré 
d’altération, présence de végé-
tation et/ou d’humidité sont 
ainsi enregistrés pour chaque 
morceau de rempart : « Grâce à 
ce travail minutieux, notre brigade 
de tailleurs de pierre peut intervenir 
très rapidement lors d’un signa-
lement. On estime qu’ils gagnent 
environ un tiers du temps par 
rapport à la situation antérieure 

où tous les renseignements étaient 
consignés sur papier, explique 
Jean-Daniel Bonhomme. En outre, 
nous pouvons maintenant gérer 
l’historique très finement. »

La protection du patrimoine passe 
aussi par la maîtrise de la « pollu-
tion visuelle », raison pour laquelle 
Langres a également dressé l’état 
des lieux des panneaux publici-
taires présents sur le territoire 
municipal ; dans le secteur sauve-
gardé, le classement interdit tout 
placardage, mais il n’en est pas 
de même ailleurs. La municipalité 
souhaiterait réduire la présence 
publicitaire, elle a donc, outre la 
position, répertorié le statut de la 
parcelle hôte (publique ou privée), 
ainsi que la conformité de l’affi-
chage au règlement – elle examine, 
en ce moment, les moyens juri-
diques dont elle dispose pour 
mettre son projet de réduction 
drastique en action.

Autre volet, les espaces verts. La 
ville « nouvelle » est assez riche 
en parcs, et parmi eux se trouve 
une allée classée où Diderot aimait 
se promener. Les six cents arbres 
de ce jardin ont fait l’objet d’une 
étude phytosanitaire menée par 
l’ONF, leur position a été levée et 
les plans papier ont été saisis dans 
le SIG afin d’obtenir la cartographie 
de l’état de santé des arbres. Par la 
suite, le service SIG a profité d’une 
brigade de trois étudiants venant 

Deux exemples de statuettes votives ; la 
ville de Langres possède un patrimoine 
exceptionnel de ces décorations de façade.

L’application de gestion des remparts. La nature des pierres, le périmètre des zones 
altérées est immédiatement visible, les interventions se déroulent donc beaucoup plus 
vite qu’auparavant.
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de Nancy pour réaliser le levé 
des autres espaces verts, comme 
les rond-points : « L’inventaire est 
complet, et nous sommes en train de 
déployer l’application ».

Dans le domaine plus convention-
nel des réseaux, la municipalité a 
d’abord procédé à l’acquisition 
(par convention) du produit 
Carto 200 d’ERDF, qui recense 
les réseaux électriques sur un 
plan au 1:200. Elle s’est ensuite 
constitué un canevas géodésique 
qu’elle a fait labelliser par la DGI. 
À partir de ces référentiels topo-
graphiques, elle a demandé au 
fermier (ici Véolia) de procéder à 
un inventaire complet des condui-
tes, puis s’est fait livrer la base de 
données recensant la géométrie, 
les caractéristiques ainsi que la 
nature des canalisations (il reste 
encore des branchements en 
plomb çà et là). Il faut également 
mentionner que le service SIG 
projette des études poussées 
concernant le ramassage des 
poubelles en partenariat avec un 
plasturgiste local, Plasticomnium : 
des puces devraient être intégrées 
dans les bacs géolocalisés, les taux 
de remplissage mesurés, et toutes 
ces données une fois collectées 
seraient utilisées pour optimiser 
les tournées. 

Le projet Brigit
Brigit est un acronyme désignant un 
projet d’atlas numérique à desti-
nation des élus : « Il est essentiel, 
poursuit Jean-Daniel Bonhomme, 
que le SIG ne reste pas confiné à 
des problématiques techniques mais 
serve également aux décisions politi-
ques. » C’est pourquoi, munie de 
l’extension fournie par l’intégration 
de Cartes & Données (de l’éditeur 
tourangeau Articque) à Star, l’équipe 
SIG a produit environ 170 cartes 
sur des sujets très divers comme 
la population, l’activité, l’emploi, 
l’équipement ou l’aménagement.

Côté activité, le service a recensé 
tous les commerces présents sur 
la commune, afin d’agir, dans une 
certaine mesure, sur l’implanta-
tion des nouveaux arrivants. En 
partenariat avec la CCI de Haute-
Marne, il a également mené une 
action de plus grande envergure 
afin de réaliser un véritable atlas 
des commerces du département, 
sur quatorze pôles inventoriés et 
qualifiés. Pour ce qui concerne 
l’aménagement, l’une des études 
a porté sur l’occupation du patri-
moine municipal : sur les 117 
bâtiments que possède la ville, il 
devenait très difficile de savoir 

qui occupait quoi. L’équipe a 
donc entrepris, dans un premier 
temps, un inventaire, puis chaque 
bâtiment a été géolocalisé, quali-
fié (administration, technique, 
ERP…), les plans papiers ont 
été numérisés pour constituer 
une couche DXF géolocalisée 
qui a été redessinée, les surfaces 
recalculées et affectées au service 
occupant : « Tout cela s’inscrit dans 
une politique à long terme qui vise à 
libérer des locaux superflus. »

En complément, dans le cadre du 
volet observatoire de Brigit, le 
service SIG a mené une enquête 
très poussée dans deux domaines : 
les logements vacants et le système 
de santé (un stagiaire issu d’une 
formation spécialisée de l’univer-
sité de Nanterre a été recruté à cet 
effet). Les investigations ont eu lieu 
sous le sceau de la confidentialité 
statistique avec des partenaires 
variés. En ce qui concerne les 
logements vacants, il y a eu analyse 
des fichiers cadastraux, des relevés 
EDF, d’eau… pour aboutir au 
constat que 400 appartements de 
centre-ville étaient inoccupés, la 
moitié d’entre eux pour des raisons 
évidentes d’insalubrité. Ce chiffre a 
choqué les élus, d’abord incrédules, 
qui ont, une fois convaincus de 
la justesse de l’étude, décidé de 
demander une aide à l’État dans 
le cadre du PNRQAD ; le dossier 
ayant été rejeté, la ville rédige en 
ce moment une OPAHRU.

En ce qui concerne le volet santé, le 
service SIG a exploité des données 
issues du ministère de la santé 
(Inserm) concernant la mortalité, 
l’offre et l’accès aux soins, la toxico-
manie, les minima sociaux, etc. « Ces 
études demeurent des documents de 
travail non publiables. En raison de 
la faible densité de population sur le 
territoire environnant Langres, le secret 
statistique est très facilement brisé. 
Imaginez que vous ayez, par exemple, 
deux suicides et deux seulement : dans 
un milieu rural comme le nôtre, il sera 
très facile, si nous communiquons ce 
chiffre, de rattacher les deux cas à des 
événements connus. 

Première application métier développée à Langres, le recensement et la qualification de 
tous les points lumineux (plus de 2 000 au total).
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Cette enquête santé, unique en son 
genre par son niveau de détail, nous a 
valu une invitation à un colloque orga-
nisé par l’État en 2008, à Bordeaux, 
sur le thème de la réduction des 
inégalités face à la santé, afin d’être 
présentée au cours de l’atelier « obser-
vatoires locaux ». Outre cet honneur 
inattendu, nous nous sommes consti-
tués un réseau très fin de fournisseurs 
d’informations : nous savons mainte-
nant qui détient quoi, à quel niveau 
de précision, et quelles sont les mises 
à jour. L’application à la santé n’est 
qu’un exemple, l’extension à d’autres 
problématiques est possible. »

Dernière application en date du 
SIG, le recensement des « inci-
vilités », application déployée en 
parallèle au système de vidéosur-
veillance : « La délinquance à Langres 
est essentiellement limitée à quelques 
points chauds, qu’il fallait identifier ; le 
but n’était pas de placer des caméras 
à tort et à travers, mais bien en des 
points correspondant à des zones 
potentiellement criminogènes. Le 
travail a donc consisté à nouer un 
partenariat avec la gendarmerie, pour 
recueillir des données concernant 
l’emplacement et la nature des faits, 
puis de les cartographier afin d’isoler 
les zones les plus pertinentes. Le 
résultat est évidemment qu’une partie 
des infractions se sont déplacées, mais 
une partie non négligeable, environ 
la moitié, a effectivement disparu », 
poursuit Jean-Daniel Bonhomme.

Au-delà  
des murailles
Les succès géomatique de la ville 
ont amené les élus alentour à 
vouloir également profiter des 
nouvelles technologies. Langres 
est au centre de deux structures 
administratives : une communauté 
de communes, dite de l’étoile de 
Langres, comptant 17 communes, 
et le pays de Langres, ce dernier 
regroupant plus de 110 communes 
et débordant sur le département 
voisin de la Haute-Saône. Pour la 
communauté de communes, le 

travail principal consiste à élargir 
le périmètre des applications 
métier développées dans la ville 
centre. Toutes les municipalités 
sont équipées de StarGIS avec la 
BD Parcellaire® comme référentiel 
de base : elles devraient bientôt 
profiter de l’application de gestion 
des réseaux. Pour suivre leurs 
besoins spécifiques, un géomati-
cien a récemment été recruté ; 
outre son travail de développeur, il 
répond aux demandes ponctuelles 
en cartes, impressions…

Sur le territoire étendu du pays, les 
problématiques sont différentes. Le 
développement SIG à cette échelle 
s’est historiquement structuré 
autour d’un site phare (aujourd’hui 
à relancer), l’encyclopédie vivante du 
pays de Langres, accessible à l’adresse 
http://encyclopedievivante.com. Il s’agit 
essentiellement d’un site collabo-
ratif, où chaque thème abordé fait 
l’objet d’un renseignement cartogra-
phique. Pour des raisons de facilité, 
le fond cartographique retenu est 
une simple API Google Maps. 

Le service SIG avait entrepris, avec un site de randonnée, d’imprimer sur des tissus à 
emporter (serviettes, écharpes), les itinéraires sur un fond de type Scan 25®.



34	 Géomatique	Expert	-	N°	73	-	Février-Mars	2010

D’autres applications cartographi-
ques ayant le pays comme périmè-
tre ont été développées ou sont 
en cours de développement :
• Un point information logement : 
les nouveaux arrivants peuvent y 
trouver la localisation des loge-
ments vacants, ainsi que leurs carac-
téristiques et les coordonnées de 
l’agence qui est responsable de leur 
location/vente ; là aussi, l’API carto-
graphique est de type Google ; 
• Un répertoire des services, loca-
lisant sur le même fond de plan 
l’ensemble des commerces ou des 
services administratifs, juridiques, 
médicaux, etc.

« Au tout début, les agences immo-
bilières ont manifesté une certaine 
réticence, elles avaient peur que les 
informations servent à leurs concur-
rentes. Puis graduellement, cette 

méfiance s’est estompée, aujourd’hui 
le ressenti est positif, l’application 
est jugée facile d’utilisation et claire. 
Nous n’avons qu’un seul regret, c’est 
que le volet cartographique ne soit 
pas assez valorisé à nos yeux. Nous 
attendons donc la mise en ligne du 
répertoire des services pour donner 
la pleine mesure de l’approche SIG. » 
Plusieurs extensions sont d’ores 
et déjà envisagées : affichage des 
lignes de bus, des services de 
petite enfance, les équipements 
sportifs, les données de scolarité, 
ainsi que la collecte et localisa-
tion des données concernant 
le commerce itinérant, encore 
très présent dans la région : 
« C’est-à-dire savoir quel commer-
çant passe, où et quand. Mais là 
aussi, il faut d’abord convaincre les 
professionnels de l’intérêt d’une telle 
démarche… »

Cependant, le volet purement 
géomatique n’est pas oublié. La 
ville de Langres a négocié avec 
l’IGN la mise à disposition de la 
photographie aérienne, du cadas-
tre et de la matrice cadastrale (au 
travers d’un accès particulier) ; 
la convention signée avec l’Ins-
titut prévoit l’utilisation du RGE 
pour huit ayants droit différents : 
« Une fois les données récupérées, 
nous avons procédé à la formation 
d’environ deux cents élus, indique 
Jean-Daniel Bonhomme. Ce n’était 
pas une mince affaire – il nous a fallu 
faire face à quelques effets de bord, 
par exemple le décalage entre la BD 
Parcellaire® et le cadastre tel que 
mis à disposition par la DGI, mais 
les retombées sont importantes : 
l’application foncière est devenue 
indispensable, en témoignent les 
nombreux coups de fil que nous 
recevons en cas de perte du mot de 
passe ! En revanche, les données sont 
trop volumineuses pour que nous les 
mettions à jour nous même. Ce travail 
est délégué à Star. »

Tourisme et GPS
Autre bénéficiaire de la techno-
logie SIG, l’Office du tourisme 
du pays. Ce dernier cherche 
évidemment à mettre en valeur 
à la fois le volet architectural et 
historique de Langres, mais aussi 
la diversité des paysages envi-
ronnants. La première utilisation 
de StarGIS a consisté à tracer les 
quarante chemins de randonnée 
de tout type, inscrits ou non au 

Jean-Francois Feutriez, directeur adjoint de 
l’Office de tourisme de Langres.

Une caméra récemment installée sur les murailles, à l’aplomb d’un parking excentré.
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PDI/PR (GR, promenade, décou-
verte, cyclo…), puis à croiser ces 
parcours avec le cadastre pour 
repérer les passages dans des 
propriétés privées, où potentielle-
ment l’entretien pose un problème 
(fauchage, pose de jalonnement 
ou marquage…). Une fois ces 
données constituées, l’office du 
tourisme souhaitait les publier sur 
Internet ; l’initiative a cependant 
fait débat : nombre de réseaux 
sociaux consacrés à la randonnée 
répertoriaient déjà les itinéraires. 
Grâce à l’intervention in fine d’un 
mécène, le projet va toutefois 
pouvoir se réaliser, le site étant 
attendu pour début avril.

L’Office de tourisme avait cepen-
dant un autre tour dans son sac : 
le geocaching. Cette activité spor-
tive (que l’on pourrait traduire en 
français par géo-cachette ou géo-
cassette) consiste à retrouver, grâce 
à un GPS, un « trésor » dissimulé 
dans un endroit de coordonnées 
connues et publiées, puis à échanger 
toute ou partie du contenu contre 
un ou des objets différents : ainsi, 
le trésor ne se déplace pas, mais le 
« coffre » renferme des brimbo-
rions surprises, parfois susceptibles 
de venir de loin, car les adeptes de 
ce loisir sont pour moitié étrangers. 
« Le succès a été inattendu, explique 
Jean-Francois Feutriez, directeur 
adjoint de l’Office du tourisme de 
Langres. Des amateurs – ce sont 
aussi bien des passionnés de randon-
née que des « technoïdes », français 
ou étrangers – se déplacent tout un 
week-end afin d’explorer toutes les 
caches du secteur. Naturellement, cela 
génère une activité pour les services 
de restauration et d’hébergement. En 
outre, cela nous permet de valoriser 
certains lieux, parfois méconnus du 
tourisme traditionnel, mais appréciés 
des locaux : rien n’empêche, en effet, 
les habitants eux-mêmes de fabriquer 
leur propre cachette et de publier ses 
coordonnées sur le site dédié ! Les 
commentaires que nous avons reçus 
sont souvent dithyrambiques : belle 
région, monuments magnifiques, etc. 
À leur tour, ces commentaires suscitent 
l’intérêt d’autres passionnés, et tout 

cela fait boule de neige. D’ailleurs, avec 
le printemps qui arrive, nous allons 
ouvrir de nouvelles caches ».

Projets d’avenir
Quels sont les projets d’avenir ? 
Jean-Daniel Bonhomme pense à la 
3D, mais ce n’est pas pour lui une 
priorité « dans un cadre ponctuel, 
peut-être. Mais a-t-on besoin, à 
Langres, d’une véritable maquette 
3D ? » ; d’autres axes sont envisa-
gés, comme le passage obligé vers 
la projection Lambert 93/CC 48, 
ou bien encore le regroupement 
des applications vers un SGBD 
central, idéalement PostGIS « mais 
j’attends sur ce point un signal fort de 
la part de Star-Apic, qui tarde à venir. 
Pour cette raison, la migration vers 
Elyx n’est pas non plus une de mes 
priorités, car je n’ai ni les moyens, ni 
le temps de servir de testeur.

Nous avons à faire face à un défi 
d’importance, celui de maintenir un 
niveau de performance. Si le service 
SIG bénéficie, actuellement, d’un tel 
engouement, c’est que nous avons su 
montrer que nous pouvions apporter 
des réponses tangibles à des problèmes 

concrets en des temps limités : cela a 
contribué à valoriser l’équipe munici-
pale, qui nous en est reconnaissante, 
et c’est pour cela que nous essayons de 
nous maintenir à la pointe de la tech-
nologie. Cependant, nous ne sommes 
qu’une petite équipe, nous devons faire 
des choix parfois cornéliens – n’en 
déplaise à Diderot – sinon nous aurons 
tôt fait de nous laisser déborder. Il 
nous faut préserver l’existant, déve-
lopper les partenariats, par exemple 
avec les gestionnaires de réseaux ou 
la gendarmerie ; cependant, toujours 
dans le même esprit, savoir de quelle 
donnée nous avons besoin, pour quel 
usage. Le pays, l’Office de tourisme et 
la communauté de communes sont 
maintenant autonomes, nous avons 
réussi à fonder un véritable pôle 
géomatique langrois. Langres y sert 
d’incubateur, de laboratoire ; notre rôle 
d’expérimentateur doit être tempéré 
par l’obligation que nous avons de 
produire des cartes pertinentes, rapi-
dement, et de fournir des éléments de 
réponse aux questions des élus. C’est 
un équilibre fragile, qui passe par la 
sensibilisation de chacun, et la prise de 
conscience de la pertinence des outils 
que nous mettons entre les mains de 
nos utilisateurs », conclut Jean-Daniel 
Bonhomme... 

Exemple de « trésor », fourni par l’Office de tourisme, qu’il dissimule puis publie sur le 
site dédié au geocaching.


