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Users club UrbIS 10/06/2021
Questions/réponses - Vragen/antwoorden
Bonjour, est-ce que la présentation est
Oui, l’enregistrement du users club sera
enregistrée?
publié avec les présentations
Mes collègues absents aujourd'hui sont
très intéressés
Munststroom est un beau projet innovant
Les aspects liés à la sécurité sont importants
mais il ne faudra pas oublier de penser à la et toutes les mesures seront prises dans ce
sécurité des citoyens pour que ses données sens.
de flux ne soient pas utilisées par exemple
pour des attentats
Pourquoi croiser les informations sur base
Comme précisé en introduction, je suis un
d'un identifiant (batmin) plutôt que par
utilisateur basique du SIG. Néanmoins, afin
leur pure position spatiale?
de positionner les différentes sources sur la
cartographie, il faut un point commun qui
n’est pas disponible directement dans les
sources, ni un x,y d’ailleurs.
Le croisement des données ne se fait pas,
mais pourrait l’être peut-être, via la carto
mais via un gestionnaire de base de données
et de requêtes spécifiques.
A l’analyse, la constitution d’une clé
commune a été possible via ce CodeBatMin.
L’élément qui nous manquait était en effet
qu’au niveau de la carto nous puissions faire
ce lien. Comme la base de données
URBIS_Adm-ADRN nécessitait aussi une mise
à jour par rapport à la réalité mais qu’elle
avait l’avantage d’exister, nous sommes
repartis de cette table considérant dès lors
qu’elle serait notre référence
« authentique » (d’où le lien avec
BestAddress) pour le croisement des
sources.
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Est-il prévu d'ajouter dans U_address les
n° de lot des appartements tirés de l'acte
de base de chaque bâtiment ?

Actuellement, nous restons sur une situation
de fait basique de l’adresse. En effet, nous
n’avons pas accès aux actes comme vous le
mentionnez. C’est un travail de bénédictin
qui s’inscrit dans une seconde phase liée à la
sous-adresse. Mais nous n’en sommes pas
encore là. Cependant, si une indication
physique claire est mentionnée sur un
immeuble, comme par exemple le numéro
du bloc pour une adresse unique, nous
captons cette information à titre informatif.
Cette information pourra être utile à la
seconde phase avec la mise en place des
champs supplémentaires de la sous-adresse.
Nous attendons pour cela le retour de la
mise ne place de la source authentique des

adresses (BestAddress/Bruxelles) qui doit
faire le lien avec le registre national et dont
logiquement avec les premiers éléments de
la sous-adresse comme le numéro de boîte
et éventuellement le numéro de bloc,
l’étage, le numéro d’appartement,…
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Ik heb geen weet van enige samenwerking
met Perspective.brussels, maar ik
detecteer hier 2 onderwerpen die bij mij
(IT manager Perspective) een belletje laten
rinkelen. Ik geef ze graag even mee :
1) occupationtemporaire.brussels is
een website beheerd door
Perspective (bouwmeester BMA),
de naam zegt zelf al waar het over
gaat. Dit platform zal binnenkort
(samen met citydev) een
vernieuwing ondergaan.
2) SITEX valt onder de (regionale)
verantwoordelijkheid van
Perspective.brussels. Een
lastenboek zit in de laatste fase en
de oude sitex zal volledig
vernieuwd worden. Controleurs
zullen o.a. over het volledige
gewest de actuele situatie van de
gebouwen gaan oplijsten.
A quoi correspond le code rue ?

Urbis a décidé de supprimer les numéros
de police multiples de la carto sauf que des
propriétaires qui donnent un acte
authentique de vente notarié avec un
numéro multiple voir un numéro de façade
qui indique un numéro multiple est censé
primer et rester multiple sur la carto.
Surtout si la poste continue de livrer à ce
numéro multiple. Est-ce que cela est pris
en compte ?
Est-ce que les communes ont prévues de
se rencontrer pour être en accord sur les
codes de boites aux lettres, appartements

1) Ik ben me bewust van dit soort
tijdelijke projecten zoals Citygate.
Maar wat is de vraag?
2) Ik heb hierover contact met
Perspective.brussels. Ik heb
tenminste de status en de link naar
ons werk doorgegeven. Ik hoopte
steun of zelfs een partnerschap over
dit onderwerp te vinden, maar ik
heb geen nieuws meer.

Il s’agit du code INS repris par le registre
national. Ce n’est donc pas un code
« métier » comme on peut le trouver chez
Sibelga voire au cadastre. C’est un peu
étonnant que ce paramètre officiel « belge »
ne soit pas repris dans les autres sources.
Quoiqu’il en soit, ce code permet d’éviter de
travailler avec un nom de rue sous forme de
texte.
Les numéros de police multiples étaient
incompatibles avec le projet Best Address.
C’est la raison pour laquelle ils ont été
retirés d’UrbIS.
La structure des numéros multiples ne
permettait notamment pas la relation avec
les numéros de boîtes et les futures unités
de bâtiments.
Un groupe de travail constitué de
représentants de villes et de communes, des
régions et de partenaires fédéraux termine
l’élaboration d’un guide des bonnes

voir n¨° de lots? ce serait une belle
avancée"
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Que deviennent les emplacements Villo!
dans cette nouvelle modélisation SS-SW?

pratiques en matière d’attribution
d’adresses.
Une commune bruxelloise participe
activement aux travaux de ce groupe de
travail.
Cette démarche aborde les différents
éléments constitutifs d’une adresse, en
partant de l’attribution des noms de rues,
pour ensuite explorer les différents cas
possibles d’attribution des numéros de
maisons pour terminer par l’attribution des
numéros de boîtes.
Ce document sera publié dans le courant du
2ème semestre de 2021.
Une section supplémentaire sera consacrée
à la numérotation des étages et des
appartements.
Les emplacements Villo n’ont jamais fait
partie du découpage de la voirie.
Ils sont disponibles en open data via
datastore.brussels.

