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A chaque fin de mois de septembre, le 
service scolaire de la commune trans-
met au service SIG le listing des enfants 
scolarisés.
Un travail de saisie puis de cartographie 
donne naissance au mois de décembre 
à un atlas thématique.
L’historisation de ces documents offre 
une base de comparaison permettant de 
conforter certaines décisions ou d’ouvrir 
vers de nouvelles perspectives. 

Diffusion de l’information en interne via une solution web

Bruges, commune de 15 000 habitants appartenant à la Communauté Urbaine de Bordeaux, compte environ 1 300 enfants scolarisés 
de la petite section de maternelle au CM2.

La réalisation d’une carte scolaire pertinente, la réflexion sur les modes de déplacements les plus adaptés, l’anticipation face à de 
nouveaux équipements, sont autant d’enjeux pour la collectivité.
Ces quelques cartes montrent le travail réalisé par la commune depuis un an pour apporter des réponses claires et précises aux diffé-
rentes problématiques scolaires.

De part l’apport du SIG et de la cartographie, le service compétent bénéficie d’une connaissance certaine et complète à travers la four-
niture d’un atlas thématique annuel, et d’une diffusion web afin de partager l’information en interne.

L’apport du SIG et de la cartographie dans les problématiques sco laires : de la carte papier à la diffusion web

Plan papier

Avec ce type de document, le service compétent a une vision précise de la pertinence de la sectorisation scolaire actuelle. Quelques 
données statistiques sont intégrées comme le pourcentage d’élèves dans le secteur dédié ou le nombre d’élèves hors secteur par classe. 
D’autres cartes thématiques viennent alimenter l’atlas scolaire comme la répartition des élèves par classe selon un code couleur défini 
ou la proximité géographique des enfants à l’aide de zones tampons de 500m et de 1000m autour du groupe scolaire. 

Un questionnaire a été transmis aux parents d’élèves sur le mode de transport utilisé (pied, vélo, 
bus, aucun) dans le but de mener une étude sur l’instauration de navettes scolaires.
La géolocalisation, déjà effectuée en amont, a permis de cartographier rapidement les résultats 
de l’enquête et d’envisager de nouvelles pistes de réflexions. 

La géolocalisation des enfants scolarisés sur la commune permet la réalisation de documents 
de travail divers et variés. Concrètement, c’est le cas à Bruges avec la réalisation prochaine 
d’un collège.
Cette carte sur la répartition des élèves de CM1 et CM2 a, par exemple, été transmise au Conseil 
Général de la Gironde dans le cadre d’une réunion de concertation. 


