II. Point de l'Insee sur les différents groupes de travail (BAN et SOeS)
II.a Echanges Insee Ign (RIL – BAN)
Il est prévu un échange d'identifiants entre le RIL et la BAN, si c'est possible juridiquement : le RIL intégrerait
l'identifiant unique de la BAN et le RIL sera intégré dans la BAN. Pour Laurent Duval, on aurait des difficultés suite
à l'appariement, notamment parce qu'on a dans la BAN des adresses non normalisées avec uniquement des noms
de quartiers. Selon Stéphanie Allibert, les communes seront prioritaires pour concilier les sources sur l'adresse.
Elle suggère par ailleurs d'utiliser la BAN pour prendre en compte de nouvelles créations d'adresses dans le RIL.
Toutefois, l'utilisation par le passé des fichiers de la Poste pour effectuer ce genre de mises à jour a montré les
limites d'un tel procédé. En effet, une grande partie des signalements envoyés aux CorRILs suite aux travaux
effectués par l'Insee ne donnaient pas lieu à une création d'adresse, ce qui demandait un temps de traitement long
pour des gains faibles.

II.b. Echanges Insee SOeS (RIL – Sitadel)
Deux membres du groupe de travail de la Cnerp Stéphanie Alibert (pour Toulouse) et Gaëlle Ossieux (pour le Blanc
Mesnil) ont adressé à l'Insee, suite à notre précédente séance de travail du 10 mars 2016, une liste de permis
manquants dans le RIL pour expertise.
Sur 154 permis manquants :
- 88 ont pu être remontés par Sitadel, dont 45 sur la même année et 15 remontés avec deux ans de retard ;
- 66 n'ont pas été retrouvés dans Sitadel. La liste a été adressée au SOeS pour examen. Un retour sera fait
ultérieurement au groupe de travail.

III. Les indicateurs de priorité des adresses pour « guider » le CorRIL
Un tableau des différents niveaux de priorité a été présenté en séance par l'Insee. Á partir du niveau de priorité
attribué à chaque EA, le CorRil pourra éditer les listes EA qu'il souhaite examiner.
Le groupe a émis quelques remarques qui seront prises en compte. Notamment attribuer la couleur jaune et non
verte au niveau 3 de priorité pour ne pas laisser croire avec du vert que tout est OK et qu'il n'y a plus rien à faire
sur cette EA.

IV. Imports-Exports entre RIL et SIG des communes
L'Insee et un groupe de communes (coordonnées par Toulouse) travaillent sur les mises à jour du RIL et SIG des
communes par échanges de fichiers. Les communes qui travailleront sur le RIL à partir de leur SIG n'auraient plus
à saisir les mises à jour du RIL dans Rorcal. Elles pourront déposer un fichier de mise à jour de masse à un format
prédéfini. Les communes intéressées devront donc réaliser des développements pour s'adapter à ce format. MarieHélène. Boulidard précise que le référentiel adresses de certaines communes est basé uniquement sur le RIL et ne
comprend pas plus d'informations que celui-ci. Pour ces communes là, il serait préférable de travailler directement
dans Rorcal.

V. Possibilités d'utilisation du RIL à des fins d'études
Philippe Louchart a envoyé aux membres du GT des sujets d'études réalisées par l'Institut d'Aménagement et
d'Urbanisme (IAU) d'Île-de-France. L'IAU utilise une couche SIG "densibati" pour estimer la répartition de la
population recensée sur le bâti résidentiel, qui permet notamment d'évaluer les populations exposées au bruit,
soumises aux risques d'inondation, exposées à la pollution de l'air... Le RIL permettrait d'enrichir considérablement
cette couche SIG. L'utilisation du RIL pourrait reposer sur une convention entre l'IAU et l'Insee.
Pour Stève Lacroix, ceci pourrait promouvoir l'utilisation du RIL à des fins d'études.
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VI. La formation des CorRILs
A l'issue de la précédente réunion du groupe de travail le 10 mars 2016, les supports de formation CorRIL ont été
mis à disposition des membres du GT par Marie-Hélène Boulidard.
Les membres du GT sont invités à faire un retour sur le contenu de ces formations d'ici fin juin.
La formation sera adaptable, un à deux jours selon le CorRIL et son expérience dans le domaine.
Deux jours obligatoires pour la première année de déploiement de Rorcal ainsi que, par la suite, pour les nouveaux
CorRILs. les anciens CorRILs pourront à l'avenir se limiter à une journée.

VII. Les test de Rorcal : retour des CorRILs des communes test
L'Insee précise que les retours et remarques seront priorisés car tout ne pourra être pris en compte la même
année.
L'expertise du RIL s'achevant fin juin, les CorRILs tests feront, d'ici fin juillet, un retour à leur gestionnaire Insee.
L'Insee rédigera une synthèse de l'ensemble des retours.
Les villes de Toulouse et Limoges ont d'ores et déjà fait un retour écrit.
Le groupe de travail de la Cnerp émet le souhait que la synthèse soit portée à sa connaissance.
Une nouvelle fois, les membres du GT ont émis le souhait de pouvoir accéder à une version test de Rorcal. Cela
devrait être possible à partir de juin 2016 avec la nouvelle version de Rorcal, moyennant la signature d'un
engagement de confidentialité.

VIII. Poursuite du travail sur les recommandations du groupe de travail
A l'issue de la séance et dans la perspective du travail à poursuivre lors de la prochaine réunion du groupe de
travail, une nouvelle version du document support de travail pour l'élaboration des recommandations, proposé par
Marie-Hélène Boulidard, sera mise à jour.

IX. Points divers
Prochaine réunion prévue à l'automne avant la prochaine réunion de la Cnerp au 4ème trimestre 2016.
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