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Dossier de présentation

Prestations et services proposés
Géographe-cartographe, Céline Dernoncourt produit des outils d’aide à la connaissance et à la compréhension
du territoire.

Traitement statistique et géographique
Traitement et croisement de données (données statistiques ou géographiques libres, et données « métier »),
dans les domaines :
•

de la géographie et de la démographie scolaires,

•

des problématiques de l’urbain, de l’habitat et du foncier,

•

de la planification/ programmation urbaine et territoriale,

•

des transports publics de voyageurs,

•

des services publics (eau, déchets, petite enfance..)

•

etc.

Production cartographique
Cédégis réalise différents types de carte de qualité publication : cartes d’inventaire, cartes de traitement et
d’analyse statistique, cartes de flux, cartes de synthèse, cartes de communication, plans cadastraux, cartes
réglementaires…

Formation
Cédégis propose des formations, en individuel ou en groupe, à l'utilisation de QGIS, logiciel de SIG et de
cartographie, et au montage de projet SIG.

1/11

Dossier de présentation

Céline Dernoncourt
Fondatrice et dirigeante de Cédégis
Géographe cartographe, consultante SIG

15 ans d’expérience
Céline Dernoncourt a travaillé 15 ans, dont 7 en collectivité territoriale (grade
d’ingénieur principal).
Son savoir-faire est marqué par une double compétence : l’analyse statistique
et territoriale (démographie, habitat, économie, sanitaire, social…) et le
traitement de données géographiques permettant un croisement spatial de
l’information et un rendu cartographique de l’analyse.
D’abord chargée d’étude associée à l’élaboration du PLU, du PLH et de projets
d’aménagements urbains et responsable de la création du Système d’Information
Géographique (SIG) de la Ville de Clichy-la-Garenne (92), Céline Dernoncourt a
ensuite impulsé la création d’un observatoire interne dont elle a pris la direction
pendant 1 an. Dans ce cadre, elle a mené des études territoriales diverses
(prévision des effectifs scolaires, diagnostic de l’habitat, bilan démographique,
diagnostic sanitaire et social…), tout en assurant la gestion du SIG communal.
Céline Dernoncourt a ainsi développé une expertise dans la création, le
développement et l’exploitation d’outils d’aide à la connaissance du territoire
et à la prise de décision. Elle dispose d’une solide connaissance du
fonctionnement des collectivités et a une expérience significative dans l’analyse
de leurs données, dans le respect des obligations et recommandations de la CNIL.

Une spécialisation dans l’urbain
De par sa formation initiale, ses missions en collectivités territoriales et ses
travaux en tant qu’indépendant, Céline Dernoncourt s’est largement
spécialisée dans les domaines de l’urbain.
Elle est familiarisée avec les données cadastrales, les fichiers fonciers, les
documents graphiques des schémas et plans urbanistiques, réglementaires ou de
planification (PLU, PLUi, SCoT, SAGE, SAR, plans de mobilité, etc).
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Curriculum Vitae
Compétences
Système d’Information Géographique (SIG)

Cartographie du territoire

Analyse statistique

•

Montage/ création de SIG

•

Analyse spatiale

•

Démographie

•

Gestion des bases de données

•

Cartes de synthèse

•

Habitat

géographiques

•

Atlas territoriaux

•

Economie, emploi

Formation des utilisateurs

•

Cartographie

•

Social, santé

réglementaire…

•

Education…

•

(QGis, uMap)
•

Animation de partenariat

•

Connaissance des fournisseurs de
données

Formation initiale
2004

Postgraduate Diploma in Planning Studies
University of Sheffield (Angleterre)

2002-2004

DESS Urbanisme, aménagement et gestion de la ville
Institut d’Urbanisme de Lyon

2002

DEA Aménagement des pays du Sud
Université Paris 1 Panthéon Sorbonne

2001

Maîtrise de Géographie
Université Paris 1 Panthéon Sorbonne

Expériences professionnelles principales
Depuis 2013

Dirigeante de Cédégis, entreprise individuelle

2012-2013

Responsable de l’Observatoire et du SIG
Ville de Clichy-la-Garenne – Ingénieur principal

2006-2011

Responsable du SIG communal et chargée d’études
en urbanisme et aménagement
Ville de Clichy-la-Garenne – Ingénieur

2005-2006

Chargée de la construction d’un observatoire
Association Cotravaux (Fédération des associations de volontariat)
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Expériences/ références par secteur d’activité
Démographie - Enfance - Petite enfance
AMO pour la réalisation d’une étude prospective sur les effectifs
scolaires du

1er

degré

Ville de Cugnaux (31), Démo&Stratégie
(2022)

Etude de prospective scolaire des quartiers du Centre ancien et de

Ville du Havre, 76, Démo&Stratégie

l’Eure dans un contexte de rénovation urbaine

(2022)

Etude de prospective scolaire et périscolaire

Ville de Guérande, 44, Démo&Stratégie
(2021-2022)

Etude démographique prospective et de dimensionnement des

Ville

équipements scolaires

Démo&Stratégie (2021-2022)

de

Saint-Lyphard,

44,

Etude de prospective scolaire

Ville d’Athis-Mons, 91, Démo&Stratégie
(2021-2022)

Mission d’analyse des résultats du recensement de la population de

Ville

l’INSEE et prospective démographique

Démo&Stratégie (2020)

Réalisation

d’une

projection

démographique

scolaire

et

accompagnement dans l’élaboration de la méthode et des outils de

d’Ivry-sur-Seine,

94,

Ville de Nantes, Démo&Stratégie (20182019)

prospective
Etude de prospective de démographie scolaire

Ville de Sartrouville, Démo&Stratégie
(2018)

Etudes prévisionnelle sur la démographie scolaire

Ville de Montpellier, 34, Démo&Stratégie
(2017-2021)

Mission d’études statistiques de prospective scolaire

Ville de Vénissieux, 69, Démo&Stratégie
(2016-2018)

Mission de production d'outils statistiques et cartographiques de

Ville

prospective

Démo&Stratégie

scolaire

et

d'assistance

à

la

conception

d'un

de

Saint-Fons,

69

(2017),

observatoire municipal d'analyse des données
Etude prospective pour les besoins d'accueil dans les écoles

Ville

primaires

Démo&Stratégie

d’Avignon,

Etude relative à l'adaptation des périmètres scolaires des écoles

Ville

publiques du 1er degré

Démo&Stratégie

Etude évaluative de l'offre d'accueil des enfants de 0 à 12 ans :

Ville de Dunkerque, 59 (2014), Citéxia

de

Magnanville,

84

(2017),

78

(2016),

Cartographie et analyse territoriale diagnostic
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Diagnostic

et

prévision

d’effectifs

scolaires :

diagnostic

de

l’occupation actuelle des établissements du premier degré, projections

Observatoire, Ville de Clichy-la-Garenne
(2011-2012)

démographiques des populations scolaires, impact des logements
neufs, besoins en équipements nouveaux
Etude de prospective scolaire : calcul prévisionnel du peuplement des

Commune

logements

Démo&Stratégie (2015)

neufs

programmés,

analyse

spatiale

des

données

de

Brétigny-sur-Orge

(91),

démographiques et socio-économiques
Etude pour l’optimisation du maillage scolaire et périscolaire : calcul

CC

du

Chardon

prévisionnel du peuplement des logements neufs programmés, analyse

Démo&Stratégie (2015)

Lorrain

(54),

spatiale des données démographiques et socio-économiques
Mission AMO Etude de capacité sur les équipements scolaires :

Ville d’Orly (94), Démo&Stratégie (2014-

création d’un atlas des équipements scolaires et périscolaires et de

2016)

leurs capacités d’accueil, calcul du peuplement prévisionnel des
logements neufs programmés
Prévision des effectifs scolaires : calcul des taux de peuplement des

Vénissieux, Démo&Stratégie (2014)

0-3 ans, 4-6 ans et 7-11 ans des logements neufs
Bilan

démographique :

croissance

démographique,

natalité,

mouvements migratoires, pyramide des âges, revenus, composition des

Observatoire, Ville de Clichy-la-Garenne
(2012)

familles, synthèse par quartier
Etude des nouveaux habitants : profil de la population installée

Observatoire, Ville de Clichy-la-Garenne

depuis moins de 5 ans (étude des fichiers détails INSEE et recensements

(2012)

de la population)

Aménagement, paysage, patrimoine, habitat et foncier
Elaboration d’un Programme Local de l’Habitat

CC de l’Île de Noirmoutier, 85, Terre
Urbaine (2019-2022)

Mission d’accompagnement pour la finalisation du projet de

CC du Pays de Saint Eloy, 63, Ouest- Cité

territoire de la Communauté de Communes du Pays de Saint-Eloy :

Conseil/ Trait Clair/ EcoTerritorial (2018)

cartographies exhaustives et de synthèse des éléments de patrimoine,
de l’activité touristique, de l’activité économique, des équipements
sanitaires et sociaux (etc.), cartographie de synthèse des enjeux de
développement du territoire
Cartographie des observatoires locaux des loyers

Agence Nationale d’Information sur le
Logement (ANIL) (2018)

Etude foncière dans le cadre du protocole de préfiguration du

Ville de Fort-de-France/ GIP Fort-de-

NPNRU de la Ville de Fort-de-France : diagnostic foncier et repérage

France, Terre Urbaine / Antoine Plichon

des gisements fonciers

(2018-2019)

Etude de transformation de la ZPPAUP en AVAP sur le territoire de

Rennes Métropole (35), Hélène CHARRON

la Commune de Bécherel : constitution de la base de données

et Maï Melacca (2016-2018)

géographiques des éléments patrimoniaux, modélisation 3D de la
commune
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Etude de gisements fonciers sur le territoire de la Communauté de

Etablissement Public Foncier Local de la

Communes

Vendée (85), Terre urbaine et ECHO

de

Saint-Gilles-Croix-de-Vie :

détermination

des

enveloppes urbaines à partir du zonage des documents d’urbanisme,

(2016)

repérage des gisements fonciers potentiels (dents creuses, parcelles
sous densifiées, etc)
AMO pour l’élaboration du PPI de l’EPFL de la Martinique : réalisation

Etablissement Public Foncier Local de la

d’un atlas foncier local, décliné par commune, et d’une plaquette de

Martinique (972), Terre urbaine (2014-

présentation publiée

2015)

Diagnostic préalable au Programme Local de l’Habitat (PLH) : parcs

Observatoire, Ville de Clichy-la-Garenne

de logement, mobilité résidentielle, revenus des habitants, marché

(2012)

immobilier, synthèse par quartier (étude des fichiers détails INSEE,
Base BIEN des Notaires et FILOCOM)
Construction d’un applicatif métier dédié à la gestion des projets de

Observatoire, Ville de Clichy-la-Garenne

logements (construction neuve et réhabilitation), technologie web-SIG

(2011)

Urbanisme règlementaire
Révision du Plan Local d’Urbanisme : diagnostic sociodémographique,

Ville de Saint-Guyomard, (56), Planen, en

analyse de la consommation foncière et des gisements fonciers,

cours

règlement graphique
Modification et modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme :

Ville de Surzur, (56), Planen, en cours

diagnostic sociodémographique, analyse de la consommation foncière
et des gisements fonciers, règlement graphique
Révision de la Carte communale : diagnostic sociodémographique,

Commune de Lizio, (56), Planen, en cours

analyse de la consommation foncière et des gisements fonciers,
règlement graphique
Révision du Plan Local d’Urbanisme : webmap informative et
décisionnelle,

diagnostic

sociodémographique,

analyse

de

Ville de Séné, (56), Planen, en cours

la

consommation foncière et des gisements fonciers, règlement graphique
Révision du Plan Local d’Urbanisme : diagnostic sociodémographique,

Ville du Tour-du-Parc, (56), Planen, en

analyse de la consommation foncière et des gisements fonciers,

cours

règlement graphique
Modification et révision du Plan Local d’Urbanisme : diagnostic

Ville de Plescop, (56), Planen, en cours

sociodémographique, analyse de la consommation foncière et des
gisements fonciers, règlement graphique
Modification

du

Plan

Local

d’Urbanisme :

diagnostic

sociodémographique, analyse de la consommation foncière et des

Commune

de

l‘Île-aux-Moines,

(56),

d’Agglomération

Est-

Planen, en cours

gisements fonciers, règlement graphique
Elaboration du Règlement Local de Publicité : webmap informative

Communauté

et décisionnelle, fiche des dispositifs, zonage et lieux d’interdiction

Ensemble (93), Vue Commune, en cours
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Elaboration du Règlement Local de Publicité : webmap informative

Communauté

et décisionnelle, fiche des dispositifs, zonage et lieux d’interdiction

Angoulême (16), Vue Commune, en cours

d’Agglomération

Grand-

Elaboration du Règlement Local de Publicité : webmap informative

Communauté d’Agglomération du Grand-

et décisionnelle, fiche des dispositifs, zonage et lieux d’interdiction

Cognac (16), Vue Commune, en cours

Transport et mobilité
Etude de territoire sur le territoire des Hauts-de-France : volets

Olivier Darmon Consultant (2019)

démographique, sociaux, économiques, flux domicile – lieu de travail
et flux domicile – lieu d’étude
Etude de territoire sur le département de la Haute-Savoie : volets

Olivier Darmon Consultant (2018)

démographique, sociaux, économiques, flux domicile – lieu de travail
et flux domicile – lieu d’étude
Etude de restructuration du réseau de bus de Noyon : analyse

Olivier Darmon Consultant (2016)

statistique et spatiale, représentation cartographique des données
économiques et sociodémographiques de l’INSEE
AMO pour la restructuration et le reconventionnement du réseau de

Olivier Darmon Consultant (2015)

transports urbains de Vierzon : cartographie des nouveaux tracés
proposés
AMO pour l’audit, la redéfinition de l’offre et la procédure de mise

Olivier Darmon Consultant (2015)

en concurrence du réseau Pondibus (Pontivy Communauté) :
cartographie des nouveaux tracés proposés
Etude de faisabilité d'une ligne de transport public reliant Oyonnax

Olivier Darmon Consultant (2015)

à Nantua (Communauté de Communes du Haut-Bugey) : cartographie
des nouveaux tracés proposés

Déchets
Etude de faisabilité et expérimentation d'une tarification incitative

Bordeaux Métropole (en cours)

sur une zone test
Cartographie dynamique des centres de tri et structures de collecte

Eco-Emballages (2015-2016)

en France métropolitaine
Etude de la mise en place de la redevance incitative : croisement

CA Plaine Centrale (94), ABBD (2014)

géographique de fichiers
Bilan des collectivités en tarification incitative au 1er janvier 2014 :

ADEME, ABBD, Citexia (2014)

cartographie des résultats de l’étude
Desserte et dispositifs de tri en habitat urbain : analyse statistique

Eco-Emballages,

Union

sociale

de

et géographique des résultats de l’enquête

l’habitat, UNARC, ABBD, Citéxia (2014)
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Eau
Etude détaillée- expérimentation sur la tarification sociale de l’eau :

Communauté

croisements de données géographiques, mesure des corrélations

Creilloise (60), Citéxia (2015)

de

l’Agglomération

géographiques entre données sociales et consommations
Etude de faisabilité préalable portant sur la mise en place de

Grenoble Alpes Métropole (38), Citéxia

dispositifs expérimentaux permettant l’accès social à l’eau potable

(2015)

à l’échelle de Grenoble Alpes Métropole dans le cadre de la loi
Brottes : croisements de données géographiques, mesure des
corrélations géographiques entre données sociales et consommations
AMO pour la mise en place expérimentale de la tarification sociale

Nantes Métropole (44), Citéxia (2014)

de l’eau dans la cadre de la loi Brottes : croisements de données
géographiques, mesure des corrélations géographiques entre données
sociales et consommations

Economie et emploi
Prestations d’analyse spatiale du recours au Conseil en Evolution

France Compétences, Itinere Conseil,

Professionnelle (CEP) : analyse spatiale de la géographie du recours

2021-2022

Analyse de la situation de l’emploi et de la population active :

Observatoire, Ville de Clichy-la-Garenne

présentation synthétique de l’étude des fichiers INSEE (SIRENE, CLAP,

(2012)

migrations professionnelles), fichiers FILOCOM et statistiques locales
de Pôle Emploi
Construction d’un applicatif métier dédié à la localisation et à

Observatoire, Ville de Clichy-la-Garenne

l’analyse des établissements économiques et à la gestion des contacts

(2011)

avec les entreprises et commerçants partenaires, technologie web-SIG

Santé et social
Diagnostic santé et social : bilan socio-démographique, allocations

Observatoire, Ville de Clichy-la-Garenne

familiales et prestations sociales, offre de soins de premier recours,

(2012)

présentation synthétique des données de l’ARS Île-de-France et de
l’Observatoire Régional de Santé Île-de-France

Recueils cartographiques
Atlas foncier dans le cadre de l’étude foncière dans le Ville de Fort-de-France/ GIP Fort-de-France, Terre
cadre du protocole de préfiguration du NPNRU de la Ville Urbaine / Antoine Plichon (2018-2019)
de Fort-de-France
Atlas des gisements fonciers sur le territoire de la
Communauté de Communes de Saint-Gilles-Croix-de-Vie

Etablissement Public Foncier Local de la Vendée (85)

Atlas foncier de la Martinique

EPF de la Martinique, 2015

Atlas communal

Ville de Clichy-la-Garenne (2008, 2010)

Plan cadastral

Ville de Clichy-la-Garenne (2007-2013)

Transactions immobilières

Ville de Clichy-la-Garenne (2007-2012)

Programmation de construction neuve

Ville de Clichy-la-Garenne (2008-2013)
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Etude de l'équilibre entre l'habitat et le bureau

Ville de Clichy-la-Garenne (2009)

Intercommunalité

Ville de Clichy-la-Garenne (2009)

Webmapping/ Cartographies dynamiques
Révision du Plan Local d’Urbanisme : webmap informative et
décisionnelle,

diagnostic

sociodémographique,

analyse

de

Ville de Séné, (56), Planen, en cours

la

consommation foncière et des gisements fonciers, règlement graphique
Elaboration du Règlement Local de Publicité : webmap informative

Communauté

et décisionnelle, fiche des dispositifs, zonage et lieux d’interdiction

Ensemble (93), Vue Commune, en cours

AMO pour la réalisation d’une étude prospective sur les effectifs

Ville de Cugnaux (31), Démo&Stratégie

scolaires du

1er

degré

d’Agglomération

Est-

(2022)

Cartographie dynamique des centres de tri et structures de collecte

Eco-Emballages (2015-2016)

en France métropolitaine (usage interne uniquement)
Cartographie dynamique des références du bureau d’études Terre

Terre Urbaine (2016)

Urbaine (Lien vers la carte dynamique)
Cartographie dynamique des références du bureau d’études ECHO

ECHO (2016)

(Lien vers la carte dynamique)
Plan cadastral

Service Urbanisme, Observatoire, Ville

(plan et matrice cadastrale)

de Clichy-la-Garenne (2010-2012)

Plan Local de l'Urbanisme (PLU)

Observatoire, Ville de Clichy-la-Garenne

(zonage et règles, règlements associés)

(2011-2012)

Cartes historiques

Ville de Clichy-la-Garenne (2013)

(carte de Cassini, photos aériennes historiques)
Programmation de construction neuve

Observatoire, Ville de Clichy-la-Garenne

(gestion des projets à courts et moyens termes)

(2011)

Procédures d'hygiène et de sécurité

Observatoire, Ville de Clichy-la-Garenne

(gestion et suivi des procédures)

(2012)

Entreprises et commerces

Observatoire, Ville de Clichy-la-Garenne

(localisation des établissements, gestion des prises de contact)

(2012)

Formations
Formation à l’utilisation de QGIS – 2 jours, 4 stagiaires

AGAP – 56 (2019)

Formation à l’utilisation de QGIS – 2 jours, 5 stagiaires

Groupement d’Agriculteurs Biologiques 44 (2017)

Formation à l’utilisation de QGIS – 2 jours, 4 stagiaires

Gep Atlantique – 44 (2017)

Formation à l’utilisation de QGIS appliquée à la gestion des Ville de St Fons - 69 (2017)
effectifs scolaires– 2 jours, 3 stagiaires

Publications
Programme Pluriannuel d’Interventions 2015-2019 de

Profil sociodémographique de Clichy

l’EPF de la Martinique (32p)

Cahier de l’Observatoire de Clichy n°1, 2012, 19 p.

Conflits pour l’usage de l’espace central à São Paulo

Les nouveaux Clichois, un tiers de la population

Graphigéo, Prodig/ CNRS, 2002, 98 p.

communale arrivé il y a moins de 5 ans
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Cahier de l’Observatoire de Clichy n°2, 2012, 3 p.

Economie et emploi, la dynamique clichoise - Tableau de

bord de l’Observatoire de Clichy n°1, 2012, 11 p.
L’habitat à Clichy, à l’image d’une population qui change Diagnostic santé et social - Tableau de bord de
Cahier de l’Observatoire de Clichy n°3, 2012, 23 p.
l’Observatoire de Clichy n°2, 2013, 37 p.
Les écoles clichoises du 1er degré : bilan et perspectives
Cahier de l’Observatoire de Clichy n°4, 2013, 39 p.

Exemples de productions cartographiques
2020 – EPF de la Martinique / Terre Urbaine – Elaboration du Plan Pluri-annuel
d’Interventions
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2014 – Nantes Métropole (44), Citéxia - AMO pour la mise en place expérimentale de la
tarification sociale de l’eau dans la cadre de la loi Brotte

2018 – CC du Pays de Saint Eloy les Mines (63) – Projet de territoire
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2014 - Eco-Emballages, Union sociale de l’habitat, UNARC, ABBD, Citéxia - Desserte et
dispositifs de tri en habitat urbain

2015 – Etablissement Public Foncier de la Martinique – Approche foncière du Programme
Pluriannuel d’Intervention
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2015 – Etablissement Public Foncier de la Martinique – Plan Local d’Urbanisme

11/11

Dossier de présentation

2016 – Etablissement Public Foncier de la Vendée – Etude de gisements fonciers

2016 – Olivier Darmon Consultants – Etude de restructuration du réseau de bus de Noyon
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