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dans la constitution des Ril

Point d’étape 

Séance de la CNERP du 21 10 2011



Par rapport aux objectifs inscrits dans le mandat du groupe :

Elaborer, pour le compte de la CNERP, le cadre et le contenu d’une enquête sur 
l’organisation des collectivités locales dans le domaine de la gestion du RIL

Elaborer d’un document de référence, commun aux collectivités locales et à
l’Insee

Décrire le contenu géographique du RIL (modalités de constitution originelle et 
d’évolution) et de proposer, le cas échéant, des recommandations pour son usage 
cartographique. 

Faire des suggestions pour l’amélioration à moyen terme du mode d’élaboration 
du RIL

Echanger autour des modalités de diffusion du RIL



Enquête réalisée par voie électronique en décembre 2010 auprès de tous les 
correspondants RIL. 

444 correspondants ont répondu à l’enquête, soit 50% du total des communes 
concernées (56% du total des envois réussis)

Synthèse des résultats de l’enquête :

« 4 pages », présentée en séance CNERP du 21.10.2011
à destination des élus des communes gérant un RIL (= de métropole de 10 

000 habitants et +) et de leur correspondant RIL au cours T4 2011

diffusion par voie électronique, par téléchargement sur le site du CNIS 

Ce travail doit servir de base de réflexion pour la rédaction du manuel de 
référence

L’enquête sur l’organisation des collectivités locales pour la 
gestion du RIL



Le document de référence, commun aux collectivités locales et à l’Insee

Concerne les communes de 10 000 habitants et + de métropole (908 en 2010)

Manuel en format .pdf, diffusion par voie électronique

Diffusion prévue pour l’automne 2012

Elaboration du manuel :
Canevas détaillé du contenu élaboré par le groupe de travail : sommaire 

présenté en séance CNERP du 21.10.2011
Rédaction du manuel assurée par l’Insee avec l’appui des membres du groupe : 

validation au 1er trimestre 2012

Description du contenu géographique du RIL et recommandations pour son usage 
cartographique : elles seront intégrées au manuel.



Faire des suggestions pour l’amélioration à moyen terme du mode 
d’élaboration du RIL

Echanger autour des modalités de diffusion du RIL au regard de l’arrêté d’août 
2009 élargissant les droits d’usage et de diffusion du RIL et du décret de juin 2011 fixant les 
conditions d’accès (tarification ) au RIL 

Points inscrits dans le calendrier de travail du groupe pour T4 2011 et T1 2012.

Suggestions pour l’amélioration du mode d’élaboration du RIL : à intégrer dans 
recommandations du rapport du groupe de travail, échéance début T2 2012.


