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Le constat

• Mai 2014 : chaque service gère des listes Excel de porteurs 
d’activités andennais (commerces, clubs, associations…)

– Aucune cohérence entre les données

– Degrés de mise à jour divers

– Pas de partage d’information entre les services

– Pas de remontée vers nos sites web (qui ont aussi leurs listes)

– Frustration des citoyens lors de courriers erronés « j’avais déjà 
demandé la correction de mes informations »

– Des données sont éditées sous forme de guides (Guide social par 
exemple) et immédiatement périmées

– …



La démarche

• Réunions avec les services pour cerner les besoins

– Quelles données ?

– Quels champs ?

– Quelles catégories ?

– Quelles fonctionnalités ?

• Développement interne d’une solution sur mesure (base 

de données centralisée en ligne)



La solution : City DB

• Juin 2015 : Une base de données en 
ligne

• Des responsables par services 
concernés qui peuvent modifier les 
données de toutes les entités de leur 
secteur

• Chaque entité peut être modifiée 
directement par son propriétaire

• Les citoyens peuvent suggérer des 
corrections

• Les données complètes peuvent être 
exportées en Excel



Extension vers toutes les données 

géolocalisables

• Commerces

• Entreprises

• Indépendants

• Associations et clubs sportifs

• Services publics

• Patrimoine culturel / naturel / religieux

• Points d’intérêts (aires de jeux, aires de pic-nic….)



Données structurées = usages multiples

• Usage initial : génération de fichiers Excel pour publipostage

• Les données sont utilisées pour réaliser des guides 
imprimables sur mesure

• Les données alimentent nos différents sites web

– Andenne Tourisme : POI, hébergements, HORECA

– Shop In Andenne : commerces

– promAndenne : entreprises, artisanat, secteur construction

– Andenne.be : toute la base de données (+associations, 
clubs, santé, services publics)

• Les données publiques sont synchronisées sur le portail 
Open Data Digital Wallonia

• Certaines données sont importées dans BeAlert (médecins…)



Les usages



Open Data



Les difficultés rencontrées

• La gestion du changement : amener les agents à 
abandonner leurs fichiers Excel « personnels » 

• Nécessité d’avoir des agents responsables d’une 
partie des données.

• La formation continue : pour les usagers 
occasionnels et le nouveau personnel

• Les sources authentiques : données BCE 
incomplètes et difficiles à exploiter

• Créer de l’engagement citoyen pour les mises à 
jour



En cours : Progressive Web App



En cours : synchronisation Cirkwi



En cours : ajouter les fonctions PLANU

• Réutiliser les données 

existantes pour la gestion des 

risques et la planification 

d’urgence

• Synchronisation des données 

dans une base de données 

GEO avec exploitation 

cartographique



Merci pour votre attention


