
Neuilly-sur-Marne est une ville française située à 13 km à l'est de Paris, dans le département de
la Seine-Saint-Denis en région Île-de-France. Elle fait partie de la métropole du Grand Paris, plus
précisément de l’Établissement public territorial Grand Paris Grand Est. Elle couvre une
superficie de 6,9 km² et compte 35 000 habitants appelés Nocéens et Nocéennes.

Afin de prévenir la propagation du Covid-19 et après une période de confinement de 55 jours, la
commune de Neuilly-sur-Marne a décidé de mettre en place un programme de distribution de
masques pour ses habitants. À ce titre, une équipe de travail multidisciplinaire s'est constitué
pour définir une stratégie de projet collaboratif qui place le système d’information
géographique (SIG) communal au centre de la démarche.

Le plan de distribution de masques conçu devait permettre à chaque habitant de la commune
de recevoir ses masques dans des conditions de sécurité extrêmes. A cet égard, le SIG a non
seulement facilité la gestion globale du projet mais aussi l'organisation maîtrisée des
inscriptions selon des dates et des créneaux horaires de rendez-vous prédéfinis tout en suivant
une sectorisation géographique des lieux de distribution en correspondance avec les adresses
postales des ménages.
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Au total, 2 146 foyers se sont inscrits au programme de distribution de 
masques de Neuilly-sur-Marne entre le 18 et le 20 mai 2020, soit environ 

16 % des ménages de la commune

Répartition géographique des ménages inscrits au programme 
de distribution de masques de Neuilly-sur-Marne

Au total, 7 119 habitants ont reçu des masques dans le cadre du 
programme de distribution de masques de Neuilly-sur-Marne entre le 22 

et le 26 mai 2020, soit environ 21 % de la population municipale

Répartition géographique du nombre de masques distribués 
dans le programme de distribution de Neuilly-sur-Marne

Application Web AppBuilder

Après, nous avons partagé notre carte Web 
sous forme d'application cartographique Web 
AppBuilder. Dans cette étape, l’idée était de 

permettre aux habitants de connaître le 
secteur de distribution de masques 

correspondant à leur domicile et d’accéder au 
formulaire d'inscription correspondant de 

manière claire et simple. Cette application a 
été mise à disposition du grand public via 

notre portail et sur le site Internet de la ville.
Voir : https://arcg.is/1enqzG0

Formulaire d’inscription Survey123

Parallèlement, nous avons utilisé Survey123 
pour créer les géoformulaires d'inscription 

correspondants aux sept secteurs de 
distribution de masques. Ces formulaires ont 
été mis à la disposition du public à partir de 

l’application Web cartographique et organisés 
en plusieurs rubriques incluant les 

caractéristiques des ménages, les dates et 
heures de rendez-vous et le règlement général 

sur la protection des données (RGPD). 
Voir : https://arcg.is/1XuLWa

Surveillance via Operations Dashboard

Pendant la période d'inscription, nous avons 
surveillé les réponses en temps réel avec une 
application Operation Dashboards. Celle-ci a 

été spécialement configurée pour permettre la 
visualisation et l'analyse des réponses à partir 

d'un tableau de bord dynamique organisé 
selon les dates et les heures de rendez-vous 
prédéfinies, et en fonction des adresses des 

ménages liés aux secteurs et lieux de 
distribution des masques.

Voir : https://bit.ly/3j1odTN

Export des réponses sous Excel

Enfin, nous avons exporté et formaté toutes les 
réponses des formulaires d'inscription vers 
Excel. Ce dernier export était notamment 

destiné aux agents communaux chargés de la 
distribution des masques dans les sept lieux de 
distribution, lesquels ont pu éditer et imprimer 
des check-lists utilisées pendant la période de 

distribution de masques entre le 22 et le 26 
mai 2020.

Projet ArcGIS Pro

D'abord, nous avons créé un projet ArcGIS Pro 
contenant une carte avec la couche des 

adresses communales issues du répertoire 
d'immeubles localisés (RIL). Puis, nous avons 

procédé à découper la ville en sept secteurs de 
distribution, chacun disposant d’un lieu de 

distribution spécifique. Dès lors, nous avons 
attaché à chaque adresse postale le secteur et 

lieu de distribution correspondants à sa 
localisation.

Carte Web ArcGIS Online

Ensuite, nous avons publié nos couches 
géographiques sur ArcGIS Online en tant que 
services de carte. Puis, nous avons utilisé ces 

couches pour créer une carte Web. Dans cette 
étape, nous avons notamment travaillé sur la 

mise en forme thématique et contextuelle des 
données spatiales et attributaires des couches 

géographiques publiées.

Notifications Gmail via Integromat

Dans Survey123, des Webhooks peuvent être 
configurés et activés lorsqu'une réponse à 

l'enquête est soumise. Ainsi, nous avons utilisé 
Integromat pour créer des scénarios 
permettant d’automatiser l'envoi de 

notifications Gmail aux ménages qui ont rempli 
et soumis leurs formulaires d'inscription, d'une 

part, et à l’administrateur SIG, d'autre part.
Voir : https://bit.ly/362HfFP

Suivi des inscriptions sur Google Sheets

Nous avons également utilisé Integromat
pour suivre les réponses soumises dans les 

formulaires d'inscription issus de Survey123 
dans Google Sheets. En particulier, nous 

avons automatisé le remplissage des fiches 
de suivi pour les sept secteurs de 

distribution de masques. Cette solution a 
été spécialement conçue pour les membres 

de l'équipe de travail qui ne sont pas 
nécessairement habitués à l’utilisation des 

technologies SIG.
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