
Le Géoportail de la Wallonie
Le site de l’information géographique wallonne

Plus de 300 
cartes et données géographiques
au service des Pouvoirs locaux



Le Géoportail de la Wallonie

Explorez 
la richesse des données géographiques wallonnes 

Rendez-vous sur geoportail.wallonie.be et découvrez le potentiel 
de l’information géographique pour vos métiers.

Initié par le Service public de Wallonie, le Géoportail de la Wallonie met   
deux catalogues à disposition des autorités locales. Le premier catalogue est 
constitué de cartes, le second est constitué de données et services.

Chaque carte, donnée ou service issu(e) des catalogues est UNIQUE, FIABLE,    
ACTUALISEE et accompagné(e) d’une FICHE DESCRIPTIVE renseignant les in-
formations essentielles à son utilisation (date de mise à jour, gestionnaire, territoire 
couvert, conditions d’utilisation, propriétaire...). 

Ces données géographiques permettent aux agents et aux responsables locaux 
de remplir au mieux leurs missions dans des domaines tels que : 

L’aménagement du territoire et du patrimoine 
Plan de Secteur, Guide Régional d’Urbanisme, Schéma de 
Développement Communal, Inventaires du Patrimoine...

L’environnement
Réseau écologique, Sites Natura 2000, Aléa d’inondation, 
Eaux de surface et souterraines, Sols...

La mobilité et la gestion de la voirie communale
Projet Informatique de Cartographie Continue (PICC), Atlas 
des voiries communales, Réseau RAVeL, TEC...

L’administration du territoire 
Inventaire Centralisé des Adresses et des Rues (ICAR), 
PASH, Cadastre, Orthophotos...  

Un outil d’aide à la décision

Gage de transversalité entre les ser-
vices communaux, le Géoportail de 
la Wallonie permet de gagner en 
vision territoriale. Ses services et 
données constituent un outil d’aide 
à la décision à part entière. Il ré-
pond à la question essentielle du 
partage d’une information officielle 
à l’attention des Pouvoirs locaux. 
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au service des Pouvoirs locaux 

En pratique
Accédez à l’information

via l’outil WalOnMap 
ou les autres applications métiers du Service public de Wallonie : Cigale, 
Application CoDT, Atlas des voiries vicinales...

via le téléchargement de données ou l’intégration de web services
pour les afficher dans vos propres applications ou sites web

via les applications métiers dédiées fournies par des prestataires     
externes, partenaires des Pouvoirs locaux
urbanisme, voirie, cimetières, population...  

Les Pouvoirs locaux
Partenaires actifs du Géoportail

Les Pouvoirs locaux contribuent activement à enrichir les catalo-
gues du Géoportail via :  

leur participation directe, comme organes décentralisés, à des 
projets tels que ICAR, le futur Atlas des voiries communales...

les partenariats et marchés conclus avec différents pres-
tataires tels que les géomètres-experts, les impétrants, les          
bureaux d’études, les sociétés informatiques  du secteur...

Délimiter une zone géographique, intégrer ses données et        
préférences, éditer et partager ses rapports, mesurer....



Avec le soutien
de Digital Wallonia

Base légale

Décret wallon 
du 22 décembre 2010 
relatif à l’infrastructure 
d’information géographique 
wallonne
Directive européenne 
du 14 mars 2007 
établissant une infrastructure 
d’information géographique 
dans la Communauté euro-
péenne (INSPIRE)

Le Géoportail de la Wallonie

Le Géoportail de la Wallonie,
le cœur de la communauté géomatique

Le Géoportail de la Wallonie et son outil WalOnMap permettent de rencontrer 
plusieur objectifs :

RASSEMBLER et ANIMER la communauté géomatique wallonne

DIFFUSER l’information géographique  de référence

SOUTENIR la production et la diffusion de données géographiques

COORDONNER, pour le territoire wallon, la mise en place de la Directive 
européenne INSPIRE et du Plan Géomatique Wallon 2017-2019 

Ed. responsable : Sylvie Marique - Secrétaire générale du SPW - Place Joséphine Charlotte 1 - 5100 Jambes

 geoportail.wallonie.be/pouvoirslocaux


