Paris, le 01 décembre 2015
N° 174/HH030

Avis de réunion
Groupe de travail sur l'évolution de la collaboration Insee-Collectivités
locales pour la gestion des RIL1 dans le cadre du projet Rorcal2
2e réunion - Mercredi 16 décembre de 10:00 à 17:00 - Salle 1245 - 12e étage
Institut national de la statistique et des études économiques (Insee)
18, boulevard Adolphe Pinard - 75014 Paris
Entrée : 6 rue Legrand - 92240 Malakoff

Les participants sont priés de se munir d’une pièce d’identité et du présent
avis de réunion.

Destinataires
Les membres du groupe de travail et leur hiérarchie
Stéphanie ALIBERT, membre de la Cnerp3, représentante de l'AITF4- Toulouse Métropole
Frédéric AUTRAN, Insee La Réunion, responsable RP
Stéphane BABONNEAU, Civis5 - Saint-Pierre, Île de la Réunion
Séverine BALLEREAU, acteur SIG6 du RIL en collectivité, Rouen-Métropole
Nathalie BEAUSSE, Responsable du service aménagement urbain et cadre de vie - Elbeuf-sur-Seine
Charline BERTAULD, service de l'Urbanisme - Val-de-Reuil
Marie-Hélène BOULIDARD, membre de la Cnerp, personne qualifiée, expert démographe
Jean-Philippe DAMAIS, géographe, personnalité invitée
Christine DAVID, Insee Centre Val-de-Loire, responsable RP
Laurent DUVAL, coordonnateur recensement et correspondant RIL - Sanary sur Mer
Stève LACROIX, Insee DG, responsable de la cellule infrastructures géographiques
Vincent LE PALUD, Insee DG, responsable du processus RIL
Philippe LOUCHART, membre de la Cnerp, personne qualifiée, expert démographe IAU-IDF
Sylvain MONNOT, Insee Champagne-Ardennes responsable RP
Gaêlle OSSIEUX, correspondant RIL, Blanc Mesnil
Serge PLA, Insee Paca, responsable SIG

Pour information
Cnerp : Jean-Claude Frécon, Chantal Cases, Pierre Bertinotti , Michel Duée, Caroline Escapa,
Secrétariat général du Cnis
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Répertoire d'immeubles localisés
Rorcal : RéOrganisation du Répertoire Commun d'Adresses Localisées
Commission nationale d’évaluation du recensement de la population
Association des Ingénieurs Territoriaux de France
Communauté Intercommunale des Villes Solidaires du Sud - Île de la Réunion
Systèmes d’Informations Généralisés

Ordre du jour
Introduction : validation du compte-rendu de la réunion précédente

1. Examen du processus d'échanges Insee-Corrils (décomposition de la procédure annuelle par étape en
identifiant ce qui pourrait changer avec Rorcal) et présentation de l'application Rorcal en parallèle.
Les Corrils membres du groupe de travail et présents en séance seront sollicités pour un retour
d'expérience.
L'objectif sera d'analyser les interventions de chacun (Insee/commune) et de repérer les points de
vigilance, les éventuels points de blocage ou de litige, d'identifier des leviers d'action pour proposer
d'éventuelles améliorations et recommander des "bonnes pratiques" dans le respect du rôle de chacun
clairement formalisé.

2. Permis de construire : retour de l'Insee de ses échanges avec le SOeS

3. Base Adresse nationale (BAN) : retour de l'Insee de ses échanges avec l'IGN

