Le CAUE de l’Oise ouvre PLANÈTE 60, au public et à ses
partenaires, pour la réalisation de travaux collaboratifs et une gestion
cartographique des bases de données.
Cet outil en ligne couvre notre mission de conseil depuis la prise
HI VIRHI^ZSYW NYWUY´k P´qHMXMSR H´YRI ½GLI VIQMWI EY TqXMXMSRREMVI
Cette application permet d’avoir une connaissance des projets dans le
département en temps réel sur une carte. Elle rend attractive les bases
de données grâce à une interface cartographique.
Les bases de notre outil nous permettent :
- d’être réactifs et de s’adapter à des missions variées
- de donner une lisibilité au travail quotidien du CAUE ou de
ses partenaires pour créer une synergie autour des questions
d’aménagement du territoire.
Il serait adaptable à d’autres problématiques comme par exemple :
- la gestion d’un patrimoine bâti ou naturel
- le recensement du foncier à bâtir
- les stratégies d’équipement...
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OBJECTIFS
“Planète” est un logiciel métier qui
relie et centralise les bases de données
par une interface cartographique.
¤ Mémoriser le travail du CAUE en
mettant en relation les interventions
anciennes, actuelles et futures
¤ Centralisation des données et
gestion du travail quotidien.
TERRITOIRE : UNE ENTRÉE

CARTOGRAPHIQUE
MASQUE DE SAISIE

Actuellement l’outil cartographie
l’ensemble de nos actions sur le
département.

DES DONNÉES BRUTES

+

UNE CARTE LES RENDANT
ATTRACTIVES

=

UN OUTIL FACILE D’ACCÈS
DE GESTION DU QUOTIDIEN
PORTAIL

CARTE DE RENDU

UN ACCÈS DIRECT
Un accès direct aux données qu’il
s’agisse de travaux en cours ou
d’archives.
Un accès internet par le site de chaque
partenaire grâce aux possibilités
d’export des modules cartographiques
CHOIX DU PORJET

Une palette d’outils développés pour
répondre aux différents besoins

UNE MISSION SPÉCIFIQUE

=

OUVERTURE DE LA FICHE

UNE CARTE DÉDIÉE
Une option d’accès à la base de
données :
¤En

écriture pour nos partenaires

grâce au masque de saisie nourrissant
les bases de données
¤En

lecture pour le public visé

grâce à l’édition d’un document à partir
des données saisies
OUVERTURE DU DOCUMENT
MASQUE DE SAISIE

MISSIONS SPÉCIFIQUES
L’outil Planète peut permettre la
GVqEXMSR HI QMWWMSRW WTqGM½UYIW
pour travailler conjointement avec
nos partenaires.

Evaluation de l'accessibilité des commerces à Beauvais
FISAC

Nom :

Aux Ciseaux d'Or

Type de commerce

Coiffeur

Adresse :

31 rue des Jacobins

NÉCESSITE LA CRÉATION

BEAUVAIS(60057)
Téléphone :

03 44 45 87 87

Date de visite :

03/08/2012

Accès au commerce

¤ d’un masque de saisie des
données
Façade

¤H´YRQEWUYIH´qHMXMSRHIW½GLIW

Marche (>2cm)

accès:

Pas de plan incliné
Elévateur ..................................................
Rampe escamotable .................................

¤ d’une cartographie exportable
sur le site du partenaire
...

Bouton d'appel ..........................................
Ouverture automatique.............................
Largeur de porte ouverte supérieure à 90 c
Largeur :

87

cm

Vitrage : éléments contrastés - vitrophani

Circulation intérieure et équipeme

La
création
de
masques
supplémentaires
peut
être
envisagée par la suite.

Circulation aisée dans les allées ...............
Hauteur de guichet adaptée .....................

Seuil

Sanitaires aménagés ................................

Dérogation
Motif de la dérogation
Copropriété....................................
Cave .............................................
Disproportion du coût manifeste
Avis défavorable de l'ABF ............
Motif structurel .............................

Fiche de recensement

Carte obtenue à partir du recensement

Un tel développement a vu le jour
suite à la demande de la commune
de Beauvais pour un état des lieux
de l’accessibilité des commerces
dans la commune.

EXEMPLE DE CARTE
L’outil Planète permet de représenter
l’ensemble des actions du CAUE.
Les projets sont l’ensemble des dossiers
que le CAUE a rendu depuis sa création
en 1979.
Ces dossiers sont généralement fait à la
demande d’une collectivité territoriale
qui souhaite réaliser un aménagement
et prend conseil auprès du CAUE.
Il peut également s’agir de demande
de document de sensibilisation ou de
temps de formation à destination de
tout type de public.
La cartographie permet d’accéder à
l’ensemble des dates de rendez-vous
et à l’ensemble des informations liées
au projet.

Carte des projets du CAUE

EXEMPLE DE CARTE
L’outil Planète peut permet de
représenter l’ensemble des actions du
CAUE.
Les consultances sont l’ensemble
des rendez-vous à la demande de
particuliers qui réalise des travaux
d’aménagement.
Les particuliers sont reçus gratuitement
par notre architecte conseil dans les
locaux du CAUE.
La cartographie permet d’accéder à
l’ensemble des informations liées au
projet.

Carte des consultances du CAUE

