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Membres du Comité de Pilotage

Objet de la réunion : Lancement du lot 1 : Photo-interprétation et traitement d’images
Ordre du jour :

Rappel du contexte de la mission : étude préalable (AMO) et spécificités de l’inventaire

Présentation de la société CLS Lille

Présentation de l’intervention

Calendrier des travaux du lot 1

Interface avec le lot 2
Participants :

PETR/GAL Pays de Balagne : Pierre Poli, Jean-Marie Seïté, Joseph-Marie Tealdi, Florence Pinasco, Sandrine Carner

CLS Lille : Matthias Albanese, Aoussoifi Laza

Prestataire AMO Freelance Géomatique : Nathalie Dejour
Livrable associé :

diaporama de présentation de la mission (document CLS)

Données de travail :




Orthophotos aériennes de 1948, 2016 et 2019. A priori, ces millésimes suffiront pour la photointerprétation. Le millésime 1948 permet d’identifier des édifices aujourd’hui masqués du fait de la
déprise agricole.
Les plans terriers ne seront pas utilisés (cf offre de CLS), le cadastre pourra être utilisé en appui.
Le MNT va aussi être utilisé (création de courbes de niveaux), ainsi que le projet cartographique
déjà existant au pays de Balagne.

Nomenclature :




Pour les objets surfaciques : UMC de 40m² proposé dans l’offre de CLS, réajusté à 20 m² depuis la
visite terrain (pailler de jardin, aire de battage, clos).
Pour les murs, 6m de long pour 0,5 de large. Si des parties sont effondrées mais qu’une continuité
globale est assurée, les arrêts seront marqués pour disposer d’un pourcentage de murets dégradés.
Si cela est visible, un état du mur pourra être précisé.
Pour les objets ponctuels, liste des fontaines disponibles à fournir.

Après un 1er travail sur les zones tests, un rapport sera fourni et il conviendra d’arbitrer les limites
d’identification afin que les photo-interprètes ne s’éparpillent pas.
Un champ « fiabilité » pourra être précisé.
réunion de lancement lot 1

29 juin 2021

1/2

Planning prévisionnel :
Le travail sera réalisé sur la période estivale avec des jalons pour lever d’éventuels points bloquants. Il est
déjà engagé sur la période test. Il est prévu de réaliser le projet sur 4 mois, avec des résultats pour fin
septembre (même si l’ordre de service n’a été délivré que le 24 juin).
Livraison intermédiaire début juillet sur la zone test et livraison de la zone complète pour mi-septembre
pour une finalisation courant octobre.

Lien avec le lot 2 :
Une réunion en visio pourra être envisagée avec l’AMO, CLS et le titulaire du lot 2, dès que celui-ci aura pu
être notifié.
L’AMO précise qu’il pourrait être intéressant que le recueil de la mémoire des habitants soit réalisé en
priorité sur les communes où des zones douteuses ont été identifiées, selon les ajustements budgétaires
éventuellement imposés pour la notification effective du marché
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