Una banca di dati geografichi per visualizà, creà è sparte
Da fà cunnosce i dati geografichi isulani, a Cullettività Territuriale di Corsica mette in opara u purtone
geograficu di a Corsica “INFOGEO”. Issu serviziu in linea porghje à u publicu un adopru semplice per visualizà,
creà, arrigistrà è stampà ducumenti cartografichi elaburati cù l’aiutu di l’INSEE, i DDTM, u CNFPT, e cumune,
i EPCI, i Cunsigli Generali è l’Università di Corsica in u quadru di cunvenzione è à partesi da e banche di dati
messe à dispusizione da l’urganisimi partenarii cum’è l’IGN è u BRGM. Appughjendu si annantu à l’atlanti
cartografichi rializati da a missione SIG, a cartoteca prupone un inseme di carte misinche sicond’à l’attualità
è i prugetti di a CTC. Cù issu arnese chì vole esse di rifarenza, a Cullettività Territuriale di Corsica risponde à
i principii di a direttiva europea INSPIRE chì u so scopu hè di facilità l’accessu à l’infurmazione geografica in
Europa in una dimarchja di prutezzione di l’ambiente.
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Les cartes du territoire à votre service
La Collectivité Territoriale de Corse met à la disposition du public le portail géographique
de la Corse « INFOGEO ». Ce service internet a pour objectif de faire découvrir les données
géographiques de la Corse, de les diffuser et de les partager. En effet, nombreuses sont les
collectivités qui ont besoin de cartes pour tracer les contours d’un projet sur leur territoire, pour
illustrer un plan ou diffuser le cadastre à leurs administrés.

Mode d’emploi du portail géographique :

une utilisation simple pour visualiser, créer et diffuser des documents cartographiques
Exemple de création d’une carte personnalisée

Collectivité Territoriale de Corse
Mission SIG

La base de données INFOGEO Corse est acquise, alimentée, diffusée et maintenue à jour par la
CTC, son fonctionnement s’articule notamment grâce à des conventions avec l’IGN, le BRGM, et
d’autres organismes partenaires. Ce portail met à disposition un ensemble d’outils au service des
collectivités territoriales, services déconcentrés de l’Etat, associations... et également accessible
aux citoyens. Par la richesse et la diversité de ses données, INFOGEO Corse est la référence en
matière d’information géographique de la Corse, à terme il constituera une véritable vitrine de
l’action de la Collectivité Territoriale de Corse.

Les données métiers et l’atlas cartographique
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Zoomer sur la zone recherchée

Rechercher une commune
ou une adresse

Les exemples de données réalisées

Depuis la création du portail géographique, des collaborations entre la CTC et les acteurs publics
(INSEE, départements, EPCI, communes, DDTM, SAFER…) ont permis de réaliser de nombreuses
cartes ou analyses adaptées aux besoins institutionnels du CNFPT, des communes, des EPCI, des
conseils généraux et de l’Université de Corse.

Découpage selon les territoires de projets

Dans le cadre de ces partenariats, les organismes mettent à disposition les bases de données
(« BD ») du territoire :
IGN : l’institut national de l’information géographique et forestière : SCAN© au 25, 100, 250
millième, BD TOPO©, BD PARCELLAIRE©, photos aériennes…
BRGM : le bureau des ressources géologiques et minières : CHARM 50© (sous-sol corse au 50
millième)
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Dessiner une zone, une ligne, un point, une parcelle…
Mesurer des surfaces et des tracés

Rechercher une parcelle, un toponyme…

CTC : les « données métiers » selon les domaines de compétences de la CTC : réseau routier,
économie, culture, patrimoine, population, environnement, énergie, découpage du territoire…
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Enregister en PDF et imprimer la carte

La directive européenne INSPIRE

Les acteurs publics doivent se référer à la directive européenne INSPIRE afin de rendre
interopérables leurs données géographiques.
Le portail INFOGEO Corse répond à cette réglementation en leur permettant d’une part la
recherche de données dans le géocatalogue et d’autre part la création et l’hébergement de
leurs propres métadonnées normalisées.
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Visualiser vos données sélectionnées en calques
sur les différents supports cartographiques

