Visite du Centre de Documentation de l’AURBSE (Agence de l’Urbanisme de
Rouen et des Boucles de Seine et Eure)
Vendredi 10 Janvier 2014

Présents : LECUIT Sophie, LEJEUNE Emeline, CAMMAS Julien, DUCAMP MarieFrançoise,
VAISSAIRE Clothilde, LEGENDRE Franck, REGENT Liliane, LEMOINE MarieHélène,
HEUTE Garry, RENAUD Annick, BROOD Mélanie, BILLERET Mme, LY Mme, DIAGNE
Blaise.
Excusés : CHEVALLIER JeanLuc, MOIGNARD Valérie, DECAUX Thierry, LEBRAS
Caroline, CALANDO, Martine
Le GIDE HauteNormandie est accueilli par Julien Cammas, documentaliste chargé d’étude à
l’AURBSE.
L Agence de l’Urbanisme de Rouen et des Boucles de Seine et Eure a été créée en 2009, elle
comprend douze salariés dont deux documentalistes, elle regroupe 230 communes pour un bassin
de vie de 650 000 habitants.
Le Centre de documentation comprend des références de base sur l’urbanisme, un fonds «
historique » de base et de nombreux documents numériques : 1200 ouvrages et documents
numériques, 50 abonnements, 3 500 photos, 30 fichiers multimédias, 50 publications et cartes de
l’agence.
Une revue de presse est réalisée quotidiennement à partir de l’agrégateur Oldreader, ce qui
permet de faire une sélection de flux RSS repris dans Drupal.
La présentation a ensuite porté sur le portail documentaire mis en place sous Drupal.

Le portail documentaire devait avoir les fonctionnalités :
 d’un Intranet d’entreprise pour la gestion des études (publications, statistiques cartographie), la
gestion des contacts, la gestion interne des ressources humaines (congés, remboursement des
frais, etc.) ;
 d’un Intranet partenarial avec des accès réservés, un espace collaboratif (partage de documents)
;
 d’un site Internet pour la diffusion (actualisation du site, envoi de lettre d’information,
formulaire d’inscription à des réunions, mise à disposition des publications de l’agence, diffusion
sélective du fonds documentaire, diffusion de la veille (actualités, projet de l’agglo) ;
 d’un logiciel documentaire (multi sources, intégration du thésaurus Urbamet pour la gestion des

notices, GED, bibliothéconomie, recherche documentaire, export de données).
Le choix d’un open source s’est fait naturellement, puisqu’il n’y avait pas de solutions payantes
correspondant à l’ensemble des besoins listés dans le cahier des charges. Drupal répond à ces
besoins :
➜
Gestion des niveaux de diffusion Internet, extranet, intranet
➜
Un seul logiciel pour l’ensemble du fonds documentaire + solution Intranet
➜
Un logiciel surmesure et évolutif
➜
Une garantie à vie sur l’accès à nos données
➜
Indépendance visàvis d’un prestataire
➜
Serveur Windows et parc informatique Mac
➜
Communauté de développeurs : contributions font évoluer sans cesse le produit
➜
Serveur Windows et parc informatique Mac
➜
« Tout est possible avec Drupal »
➜
Expérience réussie avec le site Internet géré par Drupal

Les grands principes
:
 le web :
le portail d’information est un site internet installé sur un serveur web
trois niveaux d’accès : Internet, Extranet (avec code), Intranet (seulement en interne)
 Interopérabilité
niveau d’accès permettant de ne rentrer qu’une fois l’information. Tout peut être diffusé sur
Internet
dénominateur commun : les 24 thèmes Urbamet
 les limites du projet
chronophage
compétences requises : un webmaster développeur
administrateur réseau : gestion serveur
un documentaliste indispensable : définition des champs, cahier des charges
nécessité d’une bonne adhésion du projet en interne (données sur serveur Internet,
alimentation du portail : à terme plus collaboratif)

Merci à Julien Cammas de son accueil.
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