
 

 
 

Caen, le 8 février 2018 

 

 

MAPEO CALVADOS 
LE NOUVEAU SERVICE D’INFORMATION GEOGRAPHIQUE MUTUALISE  

DANS LE CALVADOS 
 

Jean-Léonce DUPONT, Président du Département du Calvados et Jacques LELANDAIS, Président du Syndicat 

Départemental d’Energies du Calvados (SDEC ENERGIE) ont présenté, le 8 février 2018 à la CCI de Caen 

Normandie, le nouveau service d’information géographique mutualisé dans le Calvados : Mapéo Calvados. 

 

Depuis de nombreuses années, le SDEC ENERGIE et le Département du Calvados ont développé chacun un 

système d’information géographique qui vise les mêmes utilisateurs : communes, EPCI, aménageurs, ….. Il s’agit 

de GéoSDEC pour le SDEC ENERGIE et de GéoCalvados pour le Département du Calvados  

 

Le développement des collectivités et l’élargissement de leurs compétences nécessitent qu’elles puissent 

accéder à une information géographique de qualité, exhaustive et évolutive. Le Département du Calvados et le 

SDEC ENERGIE ont donc décidé de fédérer leur savoir-faire pour créer un portail départemental unique 

associant GéoSDEC et GéoCalvados : Mapéo Calvados. 

 

 
 

Cette nouvelle plateforme SIG mutualisée met ainsi à disposition des collectivités un seul et unique outil 

cartographique, collectivement plus complet afin de répondre aux besoins des territoires. Elle permet aussi 

d’améliorer l’accès aux données territoriales pour les acteurs publics aussi bien que privés*, dans un fort 

contexte de restructuration des territoires et de leurs compétences. 

 

Mapéo Calvados comprend des thèmes et couches de données mises à disposition par le SDEC ENERGIE et le 

Département du Calvados accessibles gratuitement, notamment le cadastre, les documents d’urbanisme, les 

différents réseaux (électricité, éclairage, gaz, télécommunications, génie civil, eau potable, eaux pluviales, eaux 

usées, …), les routes, les chemins de randonnées, les bâtiments, …. 

 

Mapéo Calvados sera accessible dès le 1er mars 2018 sur www.mapeo-calvados.fr. 

 

 

 

 

 

 

 

Contacts : 

 Département du Calvados – Marianne FRESNAIS – Attachée de presse – 02 31 57 11 20 – presse@calvados.fr 

 SDEC ENERGIE – Sandrine MARIE-LE BRUN – Responsbale Communication – 02 31 06 61 71 – smarie@sdec-energie.fr 

 

 

* communes, EPCI, aménageurs privés… 
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